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100 millions pour rien !!
--

COMMUNIQUÉ

Évènement ! Manuel Valls a décidé de « débloquer 100 millions d’euros sur trois ans » !
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Mais 100 millions pour quoi ?
Pour rééquiper nos armées, nos forces de police ou de gendarmerie, dont le matériel
vétuste nuit depuis trop longtemps à l’accomplissement de leurs missions essentielles et
menace leurs capacités opérationnelles ? Ou pour financer une diminution de cette
pression fiscale qui étrangle ménages et entreprises, et paralyse l’activité économique
de notre pays ? Ou encore pour lutter efficacement contre l’immigration de masse en
procédant aux expulsions immédiates des milliers de clandestins qui, à Calais comme
ailleurs, menacent la tranquillité et la sécurité des Français ? Ou alors, pour financer la
construction de nouvelles places de prisons et permettre ainsi l’application réelle des
peines infligées à des criminels, notamment multirécidivistes ?
Pas du tout ! Tous ces sujets n’intéressent pas Manuel Valls ! Ce qui intéresse Manuel
Valls, c’est le racisme et l’antisémitisme. Surtout l’antisémitisme. L’éternel attaché à Israël
s’est donc servi dans les caisses, et compte lancer une grande « campagne contre le
racisme et l’antisémitisme », aux frais du contribuable bien évidemment. 100 millions
d’euros pour une campagne de pub et pour accroitre la censure sur internet, voilà qui
ravira nos militaires en OPEX qui peinent à s’approvisionner en munitions, et qui ravira
tout autant les salariés de Florange qui attendent toujours les résultats concrets des
promesses de Hollande en 2012.
Une fois encore, la preuve est faite que l’État Français est pris en otage par cette
république des partis, des loges et des lobbies qui ne représente qu’elle-même et qui
précipite notre pays vers l’abîme, n’ayant même pas la décence de dissimuler ses
honteuses tractations clientélistes…
Compte-tenu du caractère dramatique de la situation de notre pays, la Dissidence
Française poursuivra son action, et appelle désormais l’ensemble des fonctionnaires au
sein des ministères et des préfectures à la désobéissance civile, à la grève du zèle, et ce
afin de paralyser les administrations, de déstabiliser ce gouvernement antinational, et de
préparer ainsi le coup de force qui vient...
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L'Histoire, ça se brusque !
Vincent Vauclin, Coordinateur National ;
Nicolas Roch, Secrétaire Général ;
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