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Quels idiots ! Est-ce la veuve, est-ce les enfants majeurs de
Johnny qui ont décidé de refuser à Marine l’entrée de la
Madeleine, aux côtés de tous les responsables politiques ? La
veuve et les enfants, tous d’accord ? L’héritage de Johnny ne
suffira pas pour vivre, il faut que sa famille achète la
bienveillance des salauds, des salauds du monde du show-bizz,
des medias et des politiques ???
Quelle bassesse, quelle trahison du rocker… Bien moins con,
Johnny n’avait pas décliné l’invitation de David Rachline pour
donner un concert à Fréjus, Mairie FN… Bien moins con, le
rocker avait offert moult fois des places au premier pékin
venu. Vous croyez qu’il se serait soucié de la présence de
Marine s’il avait enterré Laetitia aujourd’hui, en imaginant
que la personne célèbre ait pu être elle ? Impensable.
Personne n’a imaginé que la présence de Marine le Pen
laisserait supposer un accord, une connivence, un vote pour
celle-ci. Pas plus que la présence de Macron, Lang ou Raffarin
ne signifient rien sur les votes de Johnny, rien sur les votes
de sa famille… Mais les mêmes Macron, Lang, Raffarin et ceux
qui n’étaient pas là, les Mélenchon, les journalistes… tous
ceux qui depuis 2012 s’ingénient à faire de Marine un
épouvantail ont gagné. La censure a marché. Et c’est
parfaitement orchestré. Il y avait une place pour Marine à la
Madeleine, elle avait reçu une invitation officielle… Mais la
famille a dit non. Endoctrinée. Chapitrée d’importance. Par
qui ?

Il y avait aujourd’hui un sacré contraste.
La France d’en bas, la France de la gouaille et de l’amour de
la vie, qui hurlait, possédée, debout sur les sièges pendant
les concerts de Johnny, sans se poser la question du métier,
des opinions politiques, du milieu social… du voisin de
concert était massée sur les Champs. Un million de fans, des
petites gens,
des Français moyens, toutes générations
confondues, unis dans l’hommage à l’homme qui a incarné, tout
simplement, la joie de vivre, pendant plus de 50 ans. Et
Marine a raison de dire que 90 pour cent des présents étaient
ses électeurs. Oui, c’est une certitude, pas besoin de
sondages pour le comprendre. Ceux qui aimaient Johnny aiment
la France, cela se voit, cela s’entend. Et, comme l’a fait
très justement remarquer Olivia Blanche, pas de diversité
aujourd’hui. Pas d’antifas non plus. Ils n’ont pas osé
paraître ni même ouvrir leur sale bec devant le magnifique
élan. Je crois même qu’ils ont eu peur… Imaginez ces Français
présents aujourd’hui, le jour où ils vont se mettre en marche,
avec la même ferveur, pour défendre la mère-patrie. Ça va
faire mal. Et ils le savent. Tous.
Les autres, assis au chaud à la Madeleine. Ceux qui l’on
déteste de plus en plus. A la Madeleine, où l’on n’entrait
que sur invitation semble-t-il. Guindés, officiels, le sourire
de circonstance aux lèvres, les mots de circonstance à la
bouche...Si on ne pouvait mettre en cause le chagrin de la
famille, de Line Renaud… Pour le reste, quelle part
d’hypocrisie de la part des politiques qui étaient là ?
Combien d’entre eux, en rentrant ce soir, ont déploré avoir dû
participer à l’adieu à un chanteur qu’ils ont sans doute
méprisé pendant toute sa vie. Que pouvait penser le bourgeois
Jack Lang de Johnny, Johnny qui avait soutenu Sarkozy, par
exemple ?
Et ce sont pour ces pourritures que la famille de Johnny s’est
salie, a oublié sa peine pour penser à son avenir, au qu’en
dira-t-on ?

Raffarin ne les a pas dérangés ?
Certes, Raffarin était, a priori, un authentique fan de
Johnny.
L’ex Premier ministre @jpraffarin était un grand fan de
#JohnnyHallyday
depuis
son
plus
jeune
âge.
https://t.co/tyMYb8lwqi pic.twitter.com/hMY4f1OQA3
— France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) 6 décembre 2017

Mais peut-être que Marine l’était également ?
Et Raffarin est une sacrée ordure…. On lui doit
l’appauvrissement de la France et des Français auxquels il a
volé le lundi de Pentecôte, auxquels il a volé quelques bijoux
de famille, notamment les autoroutes, auxquels il a imposé la
décentralisation… Ancien soutien de Juppé puis de Fillon, il a
tout abandonné pour se consacrer à une ONG internationale au
titre en anglais, Leaders for Peace pour alerter contre les
guerres qui nous menacent.. On peut penser que le quidam
oeuvre comme Macron pour désarmer tout patriote qui
n’accepterait pas l’invasion. Même si Raffarin était ( est )
un grand ami d’Israël…
Et Lang ? Que faisait-il là ? Il y a beau temps qu’il n’est
plus Ministre de la Culture, il passe son temps à se goberger
aux frais du contribuable sous prétexte de direction de
l’Institut du Monde arabe ( merci Hollande). Institut qui
salarie aussi Houria Bouleldja, entre autres.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/couacs/2015/02/12/250
05-20150212ARTFIG00252-le-traiteur-libanais-nourareclame-41-000-euros-de-repas-impayes-a-jack-lang-et-safemme.php
Institut du monde arabe qui nous coûte plus de 14 millions par
an… Et cela empire d’année en année.
http://resistancerepublicaine.com/2015/12/10/linstitut-du-mond

e-arabe-nous-coute-14-millions-par-an-sans-compter-lescentaines-de-millions-du-passe/
Sa gestion de l’Institut du monde arabe est critiquée : l’IMA présente, en effet,
une perte record de 2,5 millions d’euros en 2015 alors même que la fréquentation a
baissé de 1 million de visiteurs en 2014 à 757.000 en 201552. Incapable de redresser
les comptes de l’Institut dus à des importants coûts de fonctionnement, ceux-ci ont
été aggravés par de nouvelles dépenses telles des frais de bouche particulièrement
élevés52. Le magazine Capital pointe également du doigt les « compagnons des années
Mitterrand » dont s’est entouré Jack Lang comme sa communicante Catherine Lawless ou
son conseiller culturel Claude Mollard ainsi que son épouse Monique, qui bien
qu’ayant un contrat de bénévolat, bénéficie de notes de frais dont les comptes de
l’Institut ne donnent pas le détail52. Wikipedia

Lang ne les a pas dérangés ? Ce Lang qui regrette que l’arabe
ne soit pas assez enseigné : « Nous sommes dans un pays où la
langue arabe devrait être reine », qui milite pour
l’islamisation de la France, qui s’inquiète du confort des 2/3
de détenus qui sont musulmans….
http://www.atlantico.fr/decryptage/jack-lang-scandalise-on-ens
eigne-pas-assez-arabe-en-france-benoitrayski-2908753.html#7Y5kyFRwTpj3iKEm.99
http://resistancerepublicaine.com/2015/05/09/personne-pour-sin
digner-quand-jack-lang-ecrivait-que-les-23-des-detenusetaient-musulmans/
Le même Lang qui défend mordicus l’Arabie saoudite grâce à
laquelle il a une vie plus que confortable.
http://resistancerepublicaine.com/2015/09/25/jacques-lang-meri
terait-detre-puni-par-larabie-saoudite-decapite-crucifie-lecorps-expose-par-pourrissement/
Jack Lang qui a fait tant de dégâts aussi quand il était à
l’Education nationale et qu’il voulait que l’élève commande…
Ce sont à ces gens-là, indignes, traîtres à la France,

traîtres aux Français moyens, aux sans-dents, que la famille
de Johnny Halliday a permis de jouer leur comédie pendant
qu’ils désignaient publiquement du doigt Marine Le Pen, à qui,
puisqu’elle n’a jamais été aux affaires, on n’a rien à
reprocher.
Ils ont été indignes de celui qu’ils pleuraient aujourd’hui.

