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Les Chinois eux aussi se mettent à tout casser ?
Quand ce n’est plus un Etat fort centralisateur jacobin qui
gère la cité on se retrouve dans cette situation :
Ce sont les communautés dont les ressortissants sont les plus
nombreux qui tentent de prendre la main en présence d’un état
faible.
Ce qui caractérise Hollande c’est de faire allégeance à ces
communautés qui se substituent à l’intérêt général et de faire
des concessions qu’il n’autoriserait pas aux Français.
Les communautés musulmanes, chinoises, les gens du voyage…
toutes ces communautés se sont affranchies des lois Françaises
dont ils n’épousent que celles qui vont dans leur intérêt que
sont les lois sociales par exemple.
Et la communauté des Français me direz-vous? Elle est chargée
de financer par son labeur toutes la manne sociale que nos
politiques clientélistes distribuent généreusement. et de
fermer sa g….le car en plus on lui a mis aux fesses une horde
de gardes chiourmes que sont les assoces financée elles -mêmes
par l’Etat et donc les impôts pour l’empêcher de réagir quand
nos lois régaliennes et laïques sont bafouées par de plus en
plus de ressortissants de ces communautés.
Cette priorité aux communautés est inspirée du modèle anglosaxon que l’UE veut nous voir adopter de force, ce que
Hollande et ses comparses se sont employés à faire d’une façon
définitive.
Le problème c’est que la France du fait de la résistance des

patriotes et leur attachement au modèle républicain se trouve
le c..l entre deux chaises. Par les différentes politiques de
décentralisation et son appartenance à l’UE lobbyiste et
communautariste, ce n’est plus la France républicaine dont se
réclament faussement pourtant les politique LRPS qui l’ont
détournée de sa fonction première au profit justement du
communautarisme et par le dépeçage géographique des régions en
länders. Leurs termes » république » et leur « citoyens »
employés à toutes les sauces, étant de la communication
vaseline pour mieux nous faire passer la pilule. La République
et le citoyen n’ont jamais aussi peu existé qu’aujourd’hui
sous l’aire du Hollandisme.
C’est pour cela que l’élection prochaine est primordiale pour
la suite et déterminera soit notre basculement définitif vers
le système libéral et lobbyiste qui est la loi de la jungle
et la gouvernance par les commissions Européennes soit notre
retour à l’état Républicain souverain qui assurera une
pérennité dans nos valeurs républicaines de vraie égalité
devant la loi pour tous les Français qui se reconnaitront dans
ce modèle, de liberté à partir du moment où la nôtre n’empiète
pas celle de l’autre, et de fraternité entre tous les citoyens
qui passe par une participation active de tous à la solidarité
des plus faibles c’est à dire les vieux, les malades, les
enfants, les sdf … et non pas une solidarité dévoyée qui
semble profiter essentiellement aux immigrés et autres
migrants des différentes communautés.

