Pour la déclaration de Valls
le Matamore, beaucoup de
Blancos, un peu de Blackos…
written by Christine Tasin | 5 décembre 2016

On sait par Valls en personne qu’à Evry il y a plus de gens de
couleur que de Blancs, l’enregistrement ci-dessous témoigne de
son souci de montrer officiellement une ville avec encore
quelques « Blancos »
7 ans après ça n’a pas dû s’arranger…
Ils ont dû souffrir et y
paraisse une petite ville
commentait l’ahuri sur le
sur la photo ci-dessus)
Matignon : « l’image ressemble

passer la journée, afin que Evry
française traditionnelle, comme le
plateau de BFM Télé ( en médaillon
avant l’arrivée de l’excité de
à la France« .

Bref, une mise en scène soignée, regardez sur les deux photos
ci-dessus la place qui a été donnée à chacun, l’équilibre
choisi entre les Blancs, les Noirs, les femmes… Mais peu de
Maghrébins semble-t-il à Evry.
On sait que lorsque Valls était Maire, il avait transformé un
étage entier de la Mairie en service de la Communication à son
service, faisons-lui confiance, tout est prévu, la moindre
photo, le moindre mot, la moindre place… Et ce n’est pas un
hasard si la tête de Valls est encadrée par celle de deux
Noirs situés tout en haut derrière lui et deux femmes au
premier rang… De l’équilibre, politique et esthétique. La
campagne est partie.
Eh bien cette mise en scène résume à elle seule la déclaration
du Matamore. Du vent, du flan.
Promesses de Gascon ou plutôt promesses de menteur patenté, de
vantard patenté.
Il a commencé par faire du Hollande, par s’auto-louanger, par
se vendre, le visage ravagé, les traits tirés, durs, comme
ceux de sa femme, ces deux-là ne font pas envie… On a vu Valls
perdre les pédales moult fois à l’Assemblée nationale, agité
de tics nerveux, et c’est ce pantin qui prétend nous
représenter et diriger la France…. Après le pire du pire,

Hollande, le malade nerveux Valls, on n’arrêterait pas le
progrès.
Résumons.
Valls a la bouche pleine du mot « France », du mot « mon
pays »… pays qu’il vient de trahir consciencieusement chaque
jour depuis deux ans et demi. Il a la mémoire très courte.

Valls ose énumérer les dangers courus par les Français,
dangers qu’il a obstinément niés et aggravés par son
irresponsable politique immigrationniste, son incurie, son
refus de mettre un terme à Schengen, son refus de renvoyer
chez eux les illégaux et de protéger au moins les Français des
terroristes infiltrés parmi eux, la liberté accordée à Taubira
puis à Urvoas de persécuter les patriotes français et de
laisser dans la nature les anti-France….
Valls ose parler de la menace terroriste. Et des dangers de la
mondialisation… lui qui soutient Juncker, l’OMC, le Tafta, le
Traité de Lisbonne et autres horreurs. Et comme cet imbécile
sait, quand même, que les Français lient parfaitement
Bruxelles et mondialisation, il propose de « refonder le
projet européen ». Comme si c’était possible, avec les traités
signés qui nous entravent. Bref, il fait du Sarkozy promettant
en 2007 de ne pas revenir sur le vote des Français de 2005
mais leur faisant un enfant dans le dos en 2008 avec le Traité
de Lisbonne. Valls, ordure, autant que Sarkozy ? Non, pire
encore que Sarkozy.
Mais, naturellement, le courageux Valls se sacrifie uniquement
pour sauver la France du plus grand danger qui soit,
l’élection possible de Marine le Pen. Et il ose, l’ordure,
évoquer les petites gens en tentant de leur faire peur, « son
programme ruinerait les petites gens ». Il ne sait pas que les
petites gens sont déja ruinés par Hollande-Valls ? Il ne sait
pas que les petites gens triment, réduisent leur train de vie

et ne s’en sortent pas ? Qu’est-ce que ça peut leur faire que
l’on revienne au franc ? Ce ne sont pas eux qui perdront au
change lors de leur tour du monde en croisière…
Et naturellement, il a osé, l’ordure, entacher une fois de
plus les mots sacrés, République, laïcité, liberté, égalité, fraternité, de
sa bave. Menaçant sans état d’âme ceux qui stigmatisent les
musulmans et les pauvres « réfugiés qui fuient la guerre ». Il
ose, l’ordure, alors que les chiffres officiels montrent que
les Syriens sont moins de 10 % des clandestins… On comprend
pourquoi Rossignol et les députés PS se dépêchent de faire
voter le « délit d’entrave numérique »...
Mais le pompon c’est peut-être, finalement quand il ose
promettre une école efficace, un Etat qui protège de
l’insécurité et de la délinquance, lui que l’on a vu arpenter
les routes de France avec le fossoyeur Belkacem et avec
l’incapable Cazeneuve…

Belles photos de famille… Une gauche qui a trahi tous les
idéaux de gauche et qui ose encore se gargariser de ce mot et
se présenter en son nom.
Et ce sont ces traîtres à la nation qui osent se présenter
devant les Français en incitant à la haine de Marine Le Pen,
seul défenseur possible du peuple ?
Il y a des jours comme ça où on a envie de cracher sur son
écran d’ordinateur…

