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Le choix de Hollande pour la "nouvelle France"
Par Ivan Rioufol le 1 août 2013 12h40 | 61 Commentaires

Le clientélisme, marque de fabrique du hollandisme en détresse, incite le chef de
l’Etat à soutenir le communautarisme et, au prétexte de chercher l’ "apaisement", à
multiplier les signes de soumission à l’islam politique. Une analyse (Ifop) du vote des
Français musulmans fait ressortir que 86% d’entre eux ont donné leur voix à François

Hollande au second tour de la présidentielle de 2012, contre 14% à Nicolas Sarkozy.

Cette stratégie électoralement payante avait été élaborée par le groupe de réflexion
socialiste Terra Nova, qui avait recommandé à la gauche d’abandonner le
traditionnel électorat populaire au profit de la "nouvelle France", née de
l’immigration extra-européenne. Quand, dans Le Figaro du 25 juillet, Jean-Louis

Harrouel écrit : "Electoralement parlant, François Hollande est avant tout le
président des musulmans. Ils se considèrent comme ses créanciers et attendaient de
lui des mesures en faveur de l’islam qu’ils estiment ne pas être venues",
l’universitaire met en garde, avec raison, contre la tentation de satisfaire toujours
plus un électorat toujours plus insatisfait. C’est ainsi que le gouvernement s’apprête
à lancer, vendredi, un nouveau programme d’aides en direction des "quartiers", tout
en assurant (mollement il est vrai) que ces dépenses supplémentaires ne répondent
pas aux récentes émeutes communautaristes de Trappes, nées de la verbalisation
d’une femme en burqa. Mercredi, Hollande s’est rendu à Clichy-sous-Bois pour faire
passer "un message de confiance" aux banlieues. En réalité, ce qui se met en place
dans la torpeur de l’été est la capitulation de l’Etat socialiste devant un électorat
encouragé à surenchérir dans ses revendications et dans sa posture victimaire. Les
"mesures anti-discrimination" réservées aux cités ne bénéficieront ni à l’Ariège, ni à
la Creuse, ni au Cantal, les départements classés parmi les plus pauvres de France.
Hollande a fait le choix politique d’un favoritisme religieux et culturel qui viole
l’unité nationale et qui est, de ce fait, dangereux.

Les contestations qui s’annoncent à la rentrée contre les filiations médicalisées ou la
théorie du genre passent à côté de l’essentiel : le prix exorbitant qui va devoir être
payé par la nation pour acheter la paix civile des cités en guerre contre la

république. Cinquante milliards d’euros ont déjà été déversés par la droite et la
gauche sur les banlieues "sensibles".Or les demandes sont multiples, dans la presse
cet été, pour inciter l’Etat à investir toujours davantage dans les emplois
subventionnés et la rénovation urbaine. Mardi, dans Libération, Naïm Charai,

présidente de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances,
soutient par exemple : "Les quartiers ont besoin d’une aide extraordinaire (…) Nous
devons investir massivement dans les quartiers". Mais se dessine, plus gravement, un
renoncement de la république "apaisante" à s’imposer dans son autorité face aux
provocations de l’islam radical, qui teste la résistance de l’Etat. Le malaise est
palpable chez les socialistes confrontés à la loi contre la burqa, qu’ils furent
nombreux à ne pas voter, à commencer par Hollande. Même Manuel Valls,

apparemment le plus déterminé face à l’islamisme, concède que les contrôles
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policiers doivent se dérouler "avec discernement". Quant aux principes de
l’assimilation et de l’intégration, qui ont structuré l’unité de la nation française, ils
tendent à laisser place au nouveau concept de "l’inclusion", qui permet à la
"nouvelle France", soutenue par le PS à la ramasse, de revendiquer sa propre
identité, dans l’indifférence de celle du pays hôte ; ce qui s’appelle jouer avec le
feu.

Tags:  communautarisme, inclusion, islam politique, nouvelle France
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OMER DALOR | 1 août 2013 13h10 | Répondre

Je place à nouveau mon dernier commentaire qui me semble approprié:
J'ai lu hier sur un placard affiché sur une porte de HLM de Saint-Denis (93) que la
société de BTP chargée de la rénovation d'une ensemble immobilier HLM de la ville
avait été contrainte de cesser son activité du fait des très graves menaces qu'elle
et son personnel avait subis. Qu'une plainte avait été déposée et qu'elle espérait
que le travail reprendrai bientôt. Nous nous souvenons qu'en banlieue, il y a
quelques temps, une autre entreprise de BTP ou la même avait du interrompre ses
travaux à la suite du mitraillage de deux de ses ouvriers...Tout va bien.

Rebellio | 1 août 2013 13h36 | Répondre

Le point clé de cette politique a été apporté comme un cadeau inespéré aux
socialistes par Mr Nicolas Sarkozy en établissant et en mettant en ouvre la
politique de "discrimination positive".
Cette mesure a transformé les indigènes français en sous citoyens par rapport à
des population exogènes reconnues de fait conne super citoyens, c'est comme cela
que les populations l'on perçu.
Beaucoup de Français considèrent à juste raison par leur vécu quotidien que cette
décision les a transformés en immigrés de l'intérieur sur leur propre sol, et placés,
de par la loi républicaine, dans une situation d'infériorité officielle dans lesquels
on veut les maintenir.
On commence par baisser les yeux, puis on descend du trottoir. Après quoi on
trouvera presque courtois qu'on vous laisse une heure pour faire votre valise. Et là
on se rappellera comment cela a commencé ...
Sinon, quand on seras devenus tous pieds noirs, on iras où ?

Comme en 40 | 1 août 2013 13h46 | Répondre

Il est maintenant clair que notre malheureux Pays ne fera pas l'économie d'une
guerre civile , guerre déjà commencée au demeurant.
Et il n'est pas assuré que les Souchiens patriotes l'emporteront.

cornille | 1 août 2013 13h48 | Répondre

Lorsqu'une communauté vote à 85% pour un parti politique dans un pays laïque qui
dans sa Constitution ne reconnait aucune communauté il y a quelque chose qui
cloche!

Que feront les musulmans lorsqu'un parti se réclamera ouvertement de leur
religion?

Le jeu démocratique est faussé. Le PS fait dans l'ironie lorsqu'il critique le
populisme.
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Renaissance | 1 août 2013 13h58 | Répondre

"ce qui s’appelle jouer avec le feu."

Et ils se brûleront.

izabeldekastille | 1 août 2013 14h05 | Répondre

""""""En réalité, ce qui se met en place dans la torpeur de l’été est la capitulation
de l’Etat socialiste devant un électorat encouragé à surenchérir dans ses
revendications et dans sa posture victimaire.""

----------------------------

Vous avez raison, le gouvernement baisse les bras volontairement afin de garder
les voix de l'islam. Il est à noter que nous n'entendons pas du tout la droite (toutes
les droites) dénoncer ce comportement... de toute façon c'est un silence
assourdissant à droite....

Personnellement la "posture victimaire"de ces gens-là me tape de plus en plus sur
les nerfs ! en définitif, ils arrivent à l'effet inverse de celui rechercher : on ne les
supporte plus !
Je ne sais plus qui a écrit l'autre jour cette phrase sur ce blog, mais je la reprend :
ce sont eux les méchants.

Parigoth | 1 août 2013 14h09 | Répondre

Cinquante milliards d’euros ont déjà été déversés par la droite et la gauche sur

les banlieues "sensibles"

Cette pratique des « gouvernants » consistant à acheter la paix sociale à coups de
milliards déversés sans aucun contrôle équivaut à l'attitude de ces parents
dépourvus d'autorité qui ne savent que céder aux caprices de leur progéniture pour
« avoir la paix ».

De caprice en caprice et de démission en démission ils se préparent un enfer
quand leurs rejetons arriveront à l'âge de l'adolescence, avant qu'ils ne
commencent pour certains à tourner très mal.

fradet | 1 août 2013 14h18 | Répondre

Hollande et sa clique, ce sont des pompiers incendiaires et il faut les dénoncer, les
dénoncer, les dénoncer encore et encore jusqu'à ce que les oreilles de nombreux
français s'ouvrent enfin et qu'une résistance nationale jaillisse pour mettre un
terme à cette criminalité politique, cette régression systématiquement organisée
de notre pays!

working class hero | 1 août 2013 14h27 | Répondre

Rioufol comme l'UMP font la même erreur que les Républicain aux USA avec les
hispaniques ! En méprisant une partie de l'électorat en courrant après le FN, la
droite "républicain"s'est coupée d'un électorat qui avaient voté Nicolas Sarkozy en
2007. Heureusement, la droite la plus bête du monde qui ne reconnait que
l'électorat de Neuilly (sur Seine pas sur Marne)continue sa course après le FN et
perdra encore la prochaine élection présidentielle (peut-être ne sera-t-elle pas au
second tour, les Français préférant l'original à la copie)...

fradet | 1 août 2013 14h30 | Répondre

c'et maintenant hors sujet mais...
amusant, cette correspondance...

Geneviève de France : 86 % des musulmans ont donné leur
voix. Combien de musulmans lire la suite

El Biar : Bonjour. Je comprends ce que vous voulez dire.
Bigeard fut lire la suite

Tournemire : Mon cousin qui travaille dans un Center Park
m'a indiqué lire la suite

pepito : Ca s'est passé aujourd'hui dans la proche banlieue
de lire la suite

fradet : je partage l'opinion désolée de El Biar...Parce qu'il
faut aussi lire la suite
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Mais pour la corser, je dois avouer que, contre mon gré, mon paternel m'a dit:
HEC! Point barre, on ne discute pas. Il ne savait même pas ce que c'était. En sorte
que je n'ai préparé, avec le concours de l'Ecole Universelle (vous savez: je n'ai
qu'un regret etc.), que HEC, ignorant sans la moindre superbe et l'Essec et Sup de
Co!
Vous avez quitté la Tunisie en 56 moi aussi pour Quimper mais j'ai passé mon
dernier été tunisien en 1957!

fradet | 1 août 2013 14h32 | Répondre

je crois, je veux, j'espère que la rentrée sera brûlante parce que ces gens là
détruisent notre pays. On n'a plus beaucoup à perdre tant les dégâts sont
immenses...

Parigoth | 1 août 2013 14h48 | Répondre

un favoritisme religieux et culturel qui viole l’unité nationale et qui est, de ce

fait, dangereux.

Et qui viole aussi bien d'autres choses comme le principe d'égalité figurant
pourtant dans le slogan du Régime, ainsi que le principe de laïcité (participation
d'élus ou de représentants de l'État à des réunions à forte connotation
« religieuse », introduction d'exceptions alimentaires, construction de centres
cultuels camouflés en « centres culturels » et financés sur fonds publics etc).

Même le principe de liberté est violé, dans la mesure où des gens appartenant à
d'autres sensibilités religieuses ou pas se voient imposer des coutumes qui leur
étaient encore totalement étrangères il y a peu de temps encore et cela sans
même que l'on ne leur ait demandé leur avis.

Quant au principe de fraternité, qui n'a jamais manifestement été vraiment
respecté depuis 1789, combien de temps ce qu'il en reste pourra-t-il encore durer
dans un environnement communautarisé à outrance dans lequel certaines
communautés revendiquent ouvertement le rejet et le mépris (voir pire) de ceux
qui n'ont pas l'heur d'y appartenir ?

Et la cohésion nationale, dans tout cela ?
Quand nous constatons ce qui s'est passé à Brétigny, où des charognards ont fondu
sur le site de la catastrophe alors qu'en une telle circonstance l'usage est chez
nous de se serrer les coudes et de faire taire un temps ses différences pour se
consacrer au secours des victimes, nous ne pouvons que nous montrer plus que
pessimistes sur l'avenir de la cohésion nationale, déjà plus que menacée depuis
plusieurs années par bien d'autres faits de la même veine allant dans le même
sens.

Nandilaure | 1 août 2013 14h48 | Répondre

Le grand remplacement !

Il y a 2 semaines une amie s'est rendue à la piscine de Poissy.

A sa grande surprise, elle a vu débarquer 4 niqabées, donc voilées de la tête aux
pieds, donc en infraction avec la loi dans ce lieu publique.

Scandalisée, elle est allée trouver le maître nageur pour lui faire part de sa
surprise. 
Celui-ci a commencé par lui répondre : "Quoi ? Vous êtes raciste ?"

Voulant éviter ce terrain là, mon amie lui a simplement rappelé la loi. Ce à quoi il
a rétorqué : "On est à Poissy ici ! C'est comme ça... Y a même des horaires
spécifiques pour les femmes, et elles se baignent même avec leur voile..."

Mon amie a alors ironisé sur les pancartes rappelant l'obligation de porter un
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maillot de bain et signifiant l'interdiction du bermuda...

Puis à sa stupéfaction, elle a vu débarquer 4 salafistes, avec barbe et kamis
(tunique islamique), probablement les maris de ces niqabées, qui s'installent
tranquillement et se mettent à fumer le narguilé !

Ecoeurée elle a quitté les lieux...

Nandilaure en réponse au commentaire de izabeldekastille | 1 août 2013 14h51 |
Répondre

Sachez qu'en plus vous les supportez indirectement avec vos impôts car nombreux
vivent d'aides sociales...

rebot | 1 août 2013 14h57 | Répondre

""Cette stratégie électoralement payante avait été élaborée par le groupe de
réflexion socialiste Terra Nova, qui avait recommandé à la gauche d’abandonner le
traditionnel électorat populaire au profit de la "nouvelle France","" Sans doute cher
Monsieur Rioufol,mais terra nova n' a rien inventé :il y a plusieurs décennies qu'il
était patent que la gauche était en train de remplacer sa clientèle prolétarienne
et ouvrière française,devenue déficiente,par l'immigration-invasion musulmane.
Dès 81 et l'arrivée de Mitterrand,voire celles de SOS-racisme,Mrap,etc...et bien
avant le développement de ce que v/confrère Jean Sévillia a décrit et dénoncé
sous le nom de terrorisme intllectuel.

rebot en réponse au commentaire de fradet | 1 août 2013 14h59 | Répondre

Incendiaires tout court !
Ou plutôt, naufrageurs !

Nandilaure en réponse au commentaire de Parigoth | 1 août 2013 15h02 | Répondre

C'est encore plus grave que cela. Ils ne cèdent pas simplement à des caprices.

Ils agissent en accord avec leur idéologie qui concidère l'immigré comme un damné
de la terre, forcément victime et opprimé, forcément discriminé, stigmatisé et qui
a donc forcément raison.

Il lutte pour se libérer, n'est-ce pas !

Et bien entendu, si vous n'adhérez pas cette vision des choses vous êtes FASCISTE
!!!

fauve | 1 août 2013 15h04 | Répondre

Le Pr Hollande sera jugé sur ses résultats mais il est déja jugé.Quand je pense que
je suis allé combattre pendant plus de 36 mois en Algérie et ce que je constate
que chez nous nous sommes traités comme des pauvres types.Cet homme ne fait
que mentir aux Français sur tout.Ces termes: je serais le Président de tout les
Français: faux un Président qui est avant tout le chef d'un parti politique le PS et
qui offre un repas a tous ses membres n'est pas digne d'être notre président car il
ne peut être impartial.Lorsque vous constater le démantèlement du patrimoine
politique de Sarkozy je me pose la question : a QUOI SERVENT NOS DEPUTES? si a
chaque législative on recommence tout et l'on repart.De toute façon MR Hollande
est un incapable car il n'est pas en mesure de formuler la même proposition.De
plus il fait dans les pays ou il passe des bourdes de première. Franchement la
logique du PS n'existe pas on constate un député socialiste qui vient au secours des
finances avec 147 Euros cela prouve la mauvaise foi du conseil constitutionnel qui
autorise pour certain un dépassement mais pas pour Sarkozy? cela prouve bien le
climat politique actuel, et pour les problèmes a venir nous allons voir comment il
sait regarder avec les troupes de l'extrème gauche syndicale.A 77 ans j'ai donné 36
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mois de vie plus 3 au Val de Grace si il veule toucher a ma retraite je suis en
mesure de retourner a la RUE.Que dire du Ministre de la justice( elle n'a pas de
chance nous n'avons pas trouver de pétrole en Guyane).Et le Ministre de l'intérieur
qui trouve de N + N cadavres du côté de Marseille et qui demande des effectifs
supplémentaires.En tant que cadre Pôle Emploi m'a demandé de regarder les
copies de CV de plusieurs jeunes ancien DRH de TOTAL pour les résultats je me
demande véritablement s'ils comprennent ce qu'ils écrivent et ils ont leur BAC

Nandilaure en réponse au commentaire de working class hero | 1 août 2013 15h05 |
Répondre

Rioufol mépriserait quel électorat ?

Précisez, je ne vois pas trop.

Libellule | 1 août 2013 15h07 | Répondre

Constat sûrement partagé par tous ceux qui se font une haute idée de la fonction
présidentielle. Un président normal se doit d'être un rassembleur de tous les
Français, sans exclusive et sans favoritisme. Hier, il n'aura échappé à personne que
le Hollandais qui plane à 15.000 aura fait tout le contraire, allant flatter son
électorat en vue des élections qui viennent. Car, était-il indispensable qu'il se
déplace en personne hier à Clichy-sous-Bois ?

La concomitance de ce déplacement avec les incidents récents de Bretigny,
Trappes, Creil, Toulouse, Roubaix et autres lieux "d'harmonie républicaine" frappe
toute personne de bon sens par le message qu'il envoie.

Il est en effet gravissime de constater que piller, saccager, brûler, détruire,
s'attaquer aux forces de l'ordre n'est même pas condamné mais pire, récompensé,
du fait de sa visite, de ses propos et du pognon, notre pognon, qu'il va encore
déverser dans les "quartiers sensibles qu'il veut soutenir" (voir titre de la dépêche
Reuters http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRPAE96U03G20130731).

Je vous fais grâce de tout ce que je pense de ce type, sinon mon commentaire
serait censuré...

Miney | 1 août 2013 15h11 | Répondre

Cela me rappelle le plan de Constantine en 1959 lorsque De Gaulle a cru qu'il
pourrait affaiblir le fln en déversant des milliards pour développer l'Algérie.
La Corrèze mais pas le Zambèze avait hurlé Raymond Cartier pour que la France
cesse de se ruiner au profit de ceux qui ne voulait plus d'elle.
Nos socialos, éternels ringards et dépensiers avec l'argent des autres pour de
préférence arroser ceux qui méprisent ceux à qui ils font peur, sont prêts à toutes
les ignominies pour pouvoir le plus longtemps possible continuer à tout foutre en
l'air.
J'enrage d'assister à un tel gâchis.

Imanol69 | 1 août 2013 15h22 | Répondre

tout est organisé pour aboutir à une guerre civile: ce sont les memes qui veulent la
guerre mondiale contre l'Iran et ses alliés qui organisent la guerre civile en France
pour détruire cette vieille nation construite grâce à la religion chrétienne.Les
socialistes, droite et gauche, qui n'ont plus aucun intérêt pour le petit peuple
franchouillard, sont les agents de ces oligarchies mondialistes: regarder qui dirige
actuellement ce pays8

Matamoros en réponse au commentaire de working class hero | 1 août 2013 15h24 |
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Répondre

Mr Rioufol, tant par conviction économique libérale que sans doute pour garder un
minimun de possibilités de pouvoir donner son avis sur certaines questions avec
suffisemment d'exposition publique, les règles non écrites de la médiasphère étant
ce qu'elles sont..., garde le positionnement politique qu'il juge le plus convenable
pour lui, c'est une question qui le regarde.

Mais vous comprendrez que pour nombre de patriotes lucides qui aprécient ses
mises en garde , qu'ils soient issus de la droite ou de la gauche face à ce qui nous
préoccuppe celà n'a plus guère d'importance..., cette notion de vouloir à tout prix
chercher à coforter le communautarisme, cajoler et faire "gouzi gouzi " à un
électorat en grande partie artificiellement fabriqué par le droit du sol et les
allocations juste pour se maintenir au pouvoir, n'a guère de sens et relève de
l'exercice politicard dans ce qu'il a de pire...

C'est d'ailleurs un mauvais choix, quelque chose entre le pistolet à un coup à effet
boomerang, voir ce qui est arrivé à un Sarko fortement communautariste et
clientéliste au début de sa campagne et de son mandat, converti au principe de
réalité à la fin..., et un engrenage auto destructeur où l'on devient l'obligé, puis
l'otage de ceux qu'on sollicite, comme une gauche ayant renié le principe de
laïcité conceptuelle, qui ne se limite pas à l'anti cléricalisme, en fait la
démonstration depuis déjà longtemps

Dans cette otique voir la "droite républicaine" qui est, exactement au même titre
que la gauche, responsable des renoncements qui nous ont conduits là où nous en
sommes, être éliminée dés le premier tour d'une élection majeure ne serait pas
une catastrophe pour eux, mais au contraire le seul premier signal de
recomposition du paysage politique de ce pays dont l'avenir inexorable tend non
plus vers un face à face entre un pathétique et irréel "front républicain" face à une
menace fasciste imaginaire , mais bien entre un front laïque et démocratique
contre toutes les composantes de la "nouvelle France"...

Si les républicains américains , qui sont un parti trop hétérogène tiraillé entre des
gens raisonnables et pragmatiques et des fous furieux ultra religieux et racistes
ont "méprisé" comme vous dites les minorités, notament hispaniques, eh bien ils
ont eu grand tort, en effet...
Mais la comparaison s'arrête là avec la France car les fondamentaux sociologiques
de cette minorité appellée à grossir, y compris le partiotisme et l'attachement à la
terre d'acceuil, la rendent infiniment plus compatible avec le modèle sociologique
dominant aux USA que ceux du nouvel électorat "cible" du PS et de Terra Nova par
rapport au référentiel républicain et laïc français.
Si vous ne percevez pas ça, alors nous n'avons pas la même appréciation de ce qui
est devenu le quotidien de notre pays et de ce qu'il augure...

alouette en réponse au commentaire de Nandilaure | 1 août 2013 15h42 | Répondre

"Ecoeurée elle a quitté les lieux..."

..................................

Elle n'aurait pas dû... et au contraire , se baigner seins nus...

cornille | 1 août 2013 15h57 | Répondre

Tout se met, comme prévu, sagement en place.

http://oumma.com/18616/ligue-de-defense-judiciaire-musulmans-nee-l-
impulsion-

Il faut rappeler les rapports ambigus de cet avocat avec la pègre. Rolland Dumas
serait de la partie!
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izabeldekastille en réponse au commentaire de rebot | 1 août 2013 16h03 | Répondre

il faut demander la dissolution des ces groupuscules extrêmes (particulièrement
terra nova). Notre expert es-dissolution Valls-les-gros-biscotos doit s'occuper de
ces mouvements extrémistes toutes affaires cessantes
Valls si tu m'entends... n'hésite pas mon brave : dissous.

sartene | 1 août 2013 16h08 | Répondre

Mr Rioufol,plus que des écrits ou des discours ces vidéos dites du deuxième écran
(internet) en disent long et viennent étayer votre éditorial.

http://www.defrancisation.com/incidents-a-argenteuil-le-maire-dhimmi-
sexplique-dans-une-mosquee-manuel-valls-recoit-une-voilee-au-ministrere-de-
linterieur/

http://www.la-meilleure.com/incidents-a-argenteuil-le-maire-dhimmi-sexplique-
dans-une-mosquee-manuel-valls-recoit-une-voilee-au-ministere-de-linterieur/

Renaissance en réponse au commentaire de working class hero | 1 août 2013 16h13 |
Répondre

La droite "républicain" s'est coupée d'un électorat qui avaient voté Nicolas Sarkozy
en 2007. Heureusement, la droite la plus bête du monde qui ne reconnait que
l'électorat de Neuilly (sur Seine pas sur Marne)continue sa course après le FN et
perdra encore la prochaine élection présidentielle

>> Vous faites un contre sens total.

"Neuilly", c'est la droite d'argent, celle qui votera plus facilement PS que FN
(regardez les scores du FN là bas), tout simplement parce que pour cette
population là ce qui compte c'est un environnement économique le plus libéral
possible(et grâce à Hollande/Taubira, ils peuvent maintenant se lancer dans le
business de la fabrication d'enfants pour les pairs d'homosexuels)

Si la droite s'est coupée de son électorat de 2007, c'est parce que les promesses
n'ont pas été tenues: karcher en panne, immigration sauvage, insécurité
galoppante etc...dont ne souffre absolument pas Neuilly, mais au contraire les
zones péri-urbaines (y voir scores du FN) qui effectivement ne voteront plus pour
l'UMP.

Cette dernière, et le FN aussi d'ailleurs, perdront les prochaines élections
législatives et présidentielles- vous devriez être content.

Ce seront d'ailleurs les dernières élections avant que le régime et ses électeurs
exotiques ne sont purement et simplement balayés par le peuple (le vrai).

RagouToutou | 1 août 2013 16h14 | Répondre

Mr RIOUFOL déjà de retour de Vacances ? Vous êtes tombé du Hamac ??? Le Blog
fonctionne tout seul trop facilement ? Il s'auto-alimente nickel-chrome ! Vous avez
engendrez une machine à propagation d'Infos et d’expressions ! Une
interconnexion inter journalistique qui échappe aux traitres et crapules de l'intox
... Ce sera vous ! La Pierre Angulaire de La LIBRE expréssion et Liberté de Pensé du
21éme siècle !
Vous serez plus connu que Le Pape ! NB : Évité de vous habillé en blancs (Sa ferait
jaser) MERKIS ! Mr RIOUFOL de nous procurés un terrain de jeux de la sorte et
Bonne Vacances pour le mois d'AOUT qui s'annonce bien chaud !

passim | 1 août 2013 16h14 | Répondre

Après l'assimilation et l'intégration, voici l'inclusion, nouveau concept prometteur.
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Je le fais mien, actuellement, et tente de mon mieux de m'inclure dans le
département de la Seine-Saint-Denis, fraîchement débarqué que je suis du vol Air
France en provenance du Panama pour mon séjour annuel.
S'inclure n'est pas facile, croyez-le. 
Habitant Aubervilliers grâce à l'obligeance d'un ami (blanc), il est le seul visage
pâle que j'aie rencontré depuis deux semaines dans le secteur. Je fais de mon
mieux pour m'inclure, et sourit aimablement à la boulangère entièrement voilée,
aux commerçants halal, dans les transports 100% diversité... Je m'inquiète
affectueusement de la fin du ramadan, et si ce n'est pas trop dur. S'inclure
demande de prendre un peu sur soi, et je ne ménage pas mes efforts.
Non, s'inclure n'est pas aisé, mais je ne désespère pas d'être accepté peu à peu, au
titre de minorité visible, avant de reprendre l'avion.

Renaissance en réponse au commentaire de working class hero | 1 août 2013 16h20 |
Répondre

La droite "républicain" s'est coupée d'un électorat qui avaient voté Nicolas Sarkozy
en 2007. Heureusement, la droite la plus bête du monde qui ne reconnait que
l'électorat de Neuilly (sur Seine pas sur Marne)continue sa course après le FN et
perdra encore la prochaine élection présidentielle

>> Vous faites un contre sens total.

"Neuilly", c'est la droite d'argent, celle qui votera plus facilement PS que FN
(regardez les scores du FN là bas), tout simplement parce que pour cette
population là ce qui compte c'est un environnement économique le plus libéral
possible(et grâce à Hollande/Taubira, ils peuvent maintenant se lancer dans le
business de la fabrication d'enfants pour les pairs d'homosexuels)

Si la droite s'est coupée de son électorat de 2007, c'est parce que les promesses
n'ont pas été tenues: karcher en panne, immigration sauvage, insécurité
galoppante etc...dont ne souffre absolument pas Neuilly, mais au contraire les
zones péri-urbaines (y voir scores du FN) qui effectivement ne voteront plus pour
l'UMP.

Cette dernière, et le FN aussi d'ailleurs, perdront les prochaines élections
législatives et présidentielles- vous devriez être content.

Ce seront d'ailleurs les dernières élections avant que le régime et ses électeurs
exotiques ne sont purement et simplement balayés par le peuple (le vrai).

Christophe Lannier | 1 août 2013 16h22 | Répondre

Nous sommes un peuple admirable. Des exhibitionnistes barbus et pouilleux nous
imposent leurs falbalas et leurs moeurs d'un autre âge, et nous regardent d'un sale
oeil si nous nous en étonnons, nos dirigeants ignobles rivalisent de bassesse, de
courtisanerie et de servilité pommadée à leur égard, ils souhaitent notre
remplacement, sinon notre disparition, et nous ne bougeons pas, nous ne nous
révoltons pas, nous ne les pendons pas aux réverbères, pour haute trahison, nous
supportons tout. Oui, nous sommes un peuple admirable. Admirable ou méprisable
?

till en réponse au commentaire de Nandilaure | 1 août 2013 16h25 | Répondre

GENIAl!
La relation que vous nous faites de ces faits justifie à elle seule l'existence de ce
blog et vaut toutes les considérations philosophiques râbachées,ici, en
permanence depuis des lustres.
Je suppose que vous êtes sûre de vos informations tellement c'est ENORME!
ENORME!
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till en réponse au commentaire de Imanol69 | 1 août 2013 16h27 | Répondre

Vous pourriez développer?

Victoria | 1 août 2013 16h44 | Répondre

Un peu hors sujet, mais toujours d'actualité :

http://www.ndf.fr/nos-breves/31-07-2013/ayoub-compare-esteban-a-dreyfus-et-
demande-a-valls-des-excuses-publiques

Hélas, il peut toujours attendre. Le gazier ne s'excusera que devant ses "protégés",
le jour où il sera obligé de répliquer à leus assauts...

danvas46 | 1 août 2013 16h47 | Répondre

..."le prix exorbitant qui va devoir être payé par la nation pour acheter la paix
civile des cités en guerre contre la république. Cinquante milliards d’euros ont
déjà été déversés par la droite et la gauche sur les banlieues "sensibles".

Oui, Ivan Rioufol, vous avez raison, il s'agit de clientélisme. De droite comme de
gauche. La gauche le fait pour récompenser les "Français" ayant voté pour elle et
la "droite" pour montrer à ces mêmes "Français" qu'elle aussi est capable de
détourner l'argent public au profit d'une minorité qui, en attendant de devenir
majoritaire, fait les petits rois en France et dont elle achète aussi les voix.
Le mal est profond. Les Français sont mécontents mais au moment du vote, soit ils
vont à la pêche - entre 20% et 60% selon le type d'élection - , soit ils votent
toujours pour les mêmes qui les ont trahis. Aussi longtemps que les Français ne se
rendront pas compte qu'ils ont été et qu'ils seront toujours floués par les mêmes
partis, la situation continuera à se dégrader. Les gens informés savent que la
situation est fortement compromise mais le jour où la grande majorité des gens le
saura aussi il sera malheureusement trop tard!

till | 1 août 2013 16h51 | Répondre

C'est reparti pour un tour.
Le journal l'Opinion d'aujourdh'hui nous informe que la Grèce ne pourra pas tenir
ses engagements en 2013 et qu'il va falloir remettre au pot!
TOUT VA BIEN!

El Biar | 1 août 2013 16h52 | Répondre

"Acheter les cités...en guerre contre la république""
Non Mr Rioufol,les cités ont trop besoin de la république,de ses lois liberticides qui
vont toujours dans le mème sens,ils ont besoin que cette république fasse la
guerre aux patriotes et finance la paix avec ceux qui veulent détruire notre
nation.

Ils sont en guerre contre notre patrie,notre nation,pas contre la république.
Les politiques de gauche et leurs alliés de "droite",n'ont pas pris conscience,que
leurs politiques communes depuis 40 ans nous conduisent ou nous en sommes
aujourd'hui.
Voir des emburqanées se baigner sous le regard de leurs barbus embabouchés et
endjellabanés;était inconcevable,il y a encore quelques années.Aujourd'hui,c'est le
Français de sang qui doit laisser la place ,si les autres le gène.

La république baisse la culotte,parce que ceux qui nous gouvernent depuis 40 ans
ont décidé de nous éliminer ,et ils sont sur la bonne voie.

Pendant que certains de nos jeunes qui se mouillent pour leur avenir,sont mis en
examen,emprisonnés,baillonnés,tous les partis dits républicains,ferment leur
gueule de peur de froisser la religion de paix qui nous pourrit la vie.
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2014 approche,à nous ,ou plutot à vous ,car en ce qui me concerne mon combat de
40 ,stérile jusqu'à présent,de bien voter,sans peur,sans à priori,sachant qu'il s'agit
pour nous tous,de notre dernière chance d'espérer changer le cours de l'histoire,et
peut ètre un jour ,envisager de faire payer aux traitres qui ont ruiné,asservi notre
peuple,par des procés mérités.

till en réponse au commentaire de passim | 1 août 2013 16h53 | Répondre

Vous nous manquez,Passim.
Salutations.

Jptol | 1 août 2013 17h14 | Répondre

ce qui s’appelle jouer avec le feu.
et accessoirement TRAHIR SON PAYS.

fradet en réponse au commentaire de Miney | 1 août 2013 17h16 | Répondre

le plan de Constantine et son Delouvrier plus tard créateur des villes nouvelles !
"brillant" inspecteur des finances à l'instar de Leroy "brillant" Président de la SCIC
et roi du Km en béton périurbain! Les taudis modernes contrôlés par la pègre

cm en réponse au commentaire de Nandilaure | 1 août 2013 17h31 | Répondre

Nandilaure,

Consternant et effrayant, ce que vous rapportez : cela veut bien dire que la
France est foutue, et ces gens-là le savent, qui ne respectent pas les règles...
Maillot de bain, interdiction du bermuda pour les souchiens : aucune interdiction
pour les musulmans qui affichent clairement la couleur par leurs vêtements
homologués charia, ben voyons !

C'est simple : je ne peux plus les supporter, eux et leur arrogance ! Plus on leur
cède sur tout et n'importe quoi, plus je sens croître ma
h.... à leur égard (je n'écris pas le mot, puisqu'on ne peut plus rien dire ni écrire
sans encourir les foudres de l'Injustice...)

Renaud Camus a raison, mille fois raison : nos pourris de politiques (gauche-droite
main dans la main) organisent le Grand Remplacement, et nous n'avons pas droit,
nous, à l' "affection" du gouvernement et de Valls.

katlen | 1 août 2013 17h34 | Répondre

Bien oui, NOVA TERRA ce qui veut dire Nouvel terre le souhait des Socialistes pour
un pays d accueil pour Imigrants...Apres tout ces changements dans notre pays
attendons nous a passer a la Charia etc...A quand l apres Socialistes qui nous
deshonore..

RAFALE | 1 août 2013 17h34 | Répondre

La France va à sa perte , vitesse grand V !!!

Renaissance en réponse au commentaire de El Biar | 1 août 2013 17h41 | Répondre

"mon combat de 40 ans ,stérile jusqu'à présent"

>> Détrompez vous cher ami, il n'a pas été stérile: vous avez entretenu la flamme,
semé les graines, et je vous le souhaite du fonds du cœur, en récolterez un jour
les fruits.

En tout cas, vos petits enfants les récolterons, parce que, quels que soient les
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modalités (politiques notamment), j'ai la certitude la plus absolue que c'est la
France (européenne, gréco-romaine, chrétienne) qui triomphera.

J'en profite pour vous souhaiter un excellent été! 

izabeldekastille en réponse au commentaire de Libellule | 1 août 2013 17h50 | Répondre

ce qui m'a le plus sidéré lors du déplacement de sa majesté à clichy c'est quand il
se félicite de l'ouverture d'un pôle emploi qui facilitera la vie des habitants de
clichy ?????????????? 
Je ne sais pas, mais il me semble qu'il devrait être désespérer d'ouvrir un site de
plus pour accueillir encore plus de chômeurs... si cela avait été une nouvelle
entreprise amenant des emplois, soit.... mais se réjouir de l'ouverture d'un
nouveau bureau Pôle emploi???? 'Il tourne pas rond le hollande. 
Ah mais oui, c'est vrai maintenant le président de l'ex république Française vient
en personne pour fêter son exploit d'avoir signer UN contrat pour UN emploi "franc"
(?)...

Nandilaure en réponse au commentaire de till | 1 août 2013 18h07 | Répondre

C'est une amie tout à fait saine d'esprit et de corps, et fiable qui m'a conté son
expérience.

Parigoth en réponse au commentaire de till | 1 août 2013 18h09 | Répondre

la Grèce ne pourra pas tenir ses engagements en 2013

Qui l'eut cru, à part nos brillants incompétents?

OMER DALOR en réponse au commentaire de Matamoros | 1 août 2013 18h32 | Répondre

Le héros de la classe laborieuse autoproclamé, dont on attend encore de savoir s'il
a travaillé sérieusement un jour, nous confirme ce que nous pensions tous. La
logique socialo-coco, comme celle des humanistes de l'UMP c'est de faire risette
aux envahisseurs pour espérer garder leurs sinécures. A défaut, pan sur les doigts
comme les "tea party" et bien fait pour eux.
La logique, donc, ce n'est pas de s'occuper de l'intérêt de son pays et de ses
concitoyens mais de s'occuper de son sa petite marmite personnelle dans laquelle
faire bouillir sa petite soupe, tant qu'on a quelque chose à mettre dedans...Et
après moi, le déluge!

Thierry ALCARAZ | 1 août 2013 18h32 | Répondre

Hollande est un anti-français. Il n'y a qu'à voir le site de l'Elysée. C'est très
révélateur. Les couleurs de notre drapeau en sont bannies, supprimée également
toute référence à la France. C'est impressionnant.

drazig | 1 août 2013 18h46 | Répondre

D'accord, entièrement d'accord, mais où voyez-vous le début du commencement
d'une révolte ou même d'une opposition de la part des Français? Tous aiment-ils
donc se faire flageller à ce point?

Alpha du centaure | 1 août 2013 18h56 | Répondre

Avec Alexandre Gelievich Douguine, le prophète de l'eurasie, sortons de
l'Hexagone, puisque tel est le nom médiatique de la "nouvelle France" pour nous
positionner un temps, dans le "Heartland" de Mackinder. Que dit Alexandre
Douguine ? "Grâce à Dieu le malaise s'accroît"ou encore "maintenant il y a des
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patriotes. Le problème est qu'il n'ont pas encore de fondations, de stratégie et de
philosophie solides...cette désorientation naturelle des patriotes est encouragée
et aggravée par l'activité des provocateurs..." C'est vrai que Douguine pense
d'abord à la renaissance de la sainte Russie qui dans sa vision eurasienne n'exclue
pas la "gallicanus paeninsula" en passant par Berlin. Big "Z",le vieux polonais
russophobe à la solde de la thalassocratie, n'exclue pas, comme nous le savons,
depuis la parution du "The Grand Chessboard" que les Etats-Nations dont la France
sont appelés à disparaître. Et pour les faire disparaître quoi de mieux que d'avoir à
son service des sbires comme Sarkozy et Hollande ! Cher Ivan, je ne vous apprends
rien. Simplement, il me paraît nécessaire de sortir de notre nombrilisme national
pour nous replacer dans l'actuel duel des titans qui oppose thalassocratie et
tellurocratie. Chacun des duellistes ayant choisi son musulman, entre sunnites et
chiites. Hors du nationaliste étriqué du FN, on aimerait avoir en France une
nouvelle vision de la politique qui sorte du piège gauche-droite, en faveur d'une
troisième voie d'orientation eurasienne et multipolaire. Hollande, tenant du New
World Order est en train d'enfermer les Français dans une prison sans mur, la
"prison planet" d'Alex Jones et dont les "racailles" seront, les préposés, les hommes
de mains et les gardes chiourme tout trouvés, pour mâter les insoumis au NWO.
C'est pourquoi la pensée d'Alexandre Douguine est tout aussi applicable pour nous
Français-européens, notamment lorsqu'il écrit :" la Russie avec l'Europe est
importante à la fois pour l'Europe et la Russie, mais inacceptable pour les Etats-
Unis." Viendra le moment où il faudra choisir !

fradet en réponse au commentaire de Renaissance | 1 août 2013 18h56 | Répondre

je partage l'opinion désolée de El Biar...Parce qu'il faut aussi voir ce que l'on a fait
, que l'on fait et que l'on fera de nos descendants!
Il ne s'agit ici ni d'optimisme ou de pessimisme mais simplement de lucidité!

pepito | 1 août 2013 18h57 | Répondre

Ca s'est passé aujourd'hui dans la proche banlieue de ma ville, où se situe un lac
avec une plage qui serait agréable si elle était nettoyée régulièrement. Mais ce
n'est pas l'objet de mon intervention.
Alors que cette plage surveillée était noire de monde, le mégaphone du CRS
maître-nageur se fit soudain entendre.: " Il est interdit de se baigner habillé, en
tee-shirt, robe ou pantalon !
Quelques secondes plus tard, deuxième rappel.
Impossible, vu la foule au bord de l'eau, de savoir de qui il s'agissait. 
Il y eu un troisième rappel, puis le CRS maître-nageur traversa toute la plage pour
s'arrêter finalement devant une femme tout de noir vêtue, dans l'eau jusqu'à la
taille. 
Autour de moi, tout le monde regardait, mais sans faire le moindre commentaire. 
Dans l'eau se trouvait une autre personne portant un tee-shirt blanc, mais c'est
avec la personne vêtue de noir que le maître-nageur s'entretenait. 
J'ai regardé ma montre. Il a fallu 18 minutes pour que la femme habillée de noir
sorte de l'eau, suivie du tee-shirt blanc. 
Lorsque le maître-nageur a regagné son poste, nul estivant ne s'est manifesté pour
savoir ce qui s'était passé.
Cet incident était le premier du genre sur cette plage.
J'ai à présent la conviction, qu'il se se renouvellera, et à nouveau dans
l'indifférence générale ( ou presque )...

Tournemire | 1 août 2013 19h06 | Répondre

Mon cousin qui travaille dans un Center Park m'a indiqué que désormais les femmes
musulmanes étaient autorisées à s'y baigner habillées. Il n'y a pas que le PS qui
baise la babouche, la politique de la prosternation est répandue à tous les niveaux
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d'un corps social bien malade.

Geneviève de France | 1 août 2013 19h13 | Répondre

86 % des musulmans ont donné leur voix. Combien de musulmans ont voté ? 100
000, 1 000 000 ? Si tous ces bobos parisiens n'avaient pas donné leur voix à
Hollande... Ce sont eux, ces nantis, des humoristes, des acteurs, des chanteurs,
ces philosophes de gauche athées que le bon peuple suit plus facilement que les
ténors des différent partis, qui ont donné prioritairement leurs voix à Hollande
plus quelques FN. Et bien sûr, ceux qui sont collés avec de la super-glu à la
gauche. Même en leur mettant sous le nez leur assiette vide, ils continueront à
voter à gauche.

« Dehors Sarkozy », qu'ils criaient tous. Je ne suis pas Sarkophile mais, au moins,
nous n'étions pas ridicule aux yeux du monde.

Hier ou avant-hier, je ne sais plus, à la TV. Dans un village de l'Aude à Salèlles, le
maire avait donné son accord pour la construction de maisons individuelles
écologiques pour des retraités. Sauf qu'il s'est aperçu, pas content du tout, qu'il
avait donné son accord pour une communauté homosexuelle. Mais c'est qu'ils sont
très contents les villageois, une manne ces homos qui vont consommer et
rapporter des sous à la commune.

Vous connaissez Clisson dans la Loire-Atlantique ? Hellfest, le plus grand festival de
metal et de hard-rock, de tendance satanique, en plein vignoble nantais. Du 21 au
23 juin plus de 230 groupes et 112 000 métalleux. Un cauchemar pour les riverains,
une manne financière pour le muscadet et les commerçants. Le maire est très
content.

Cette année, des pluies torrentielles, de la grêle, des tornades, des inondations,
de nouveaux pics de chaleur.

Les musulmans d'un côté, les roms de l'autre, les deux vivant et se reproduisant
avec notre gratuité, payée par nos 7 mois de prélèvements en tout genre, des
homos dont la reproduction n'est pas le but final. Des français qui n'en peuvent
plus, des retraités de plus en plus nombreux aux restos du cœur ou qui font des
petits boulots au noir afin de finir le mois. Un Président tout content, tout
content. Pour combien de temps ?

Michelle D.L. | 1 août 2013 19h29 | Répondre

Mr Hollande a décidé de ne pas prendre de vacances car il laisse entendre que
celles de l'an dernier ont dégradé son image auprès des français et ce serait ce qui
lui a valu une côte de popularité en baisse.
...ce qui reste à prouver car les sujets de mécontentements sont tels que je doute
de cette analyse.

Pendant la torpeur de l'été, pendant que les français ont décroché de la politique
et de la grande morosité ambiante, et alors que le chômage grimpe encore en
France (et non pas spécialement en banlieue), Mr Hollande promène son air
satisfait et ses petites blagues et surtout promet des dépenses inconsidérées avec
un argent que la France n'a plus pour faire plaisir à son électorat.

==="Cinquante milliards d’euros ont déjà été déversés par la droite et la gauche

sur les banlieues "sensibles"."===

Et à nouveau l'Etat va dépenser 5 Milliards pour la rénovation des banlieues...en
prenant dans la poche des français moyens, puisque nous constatons que les taxes
n'arrêtent pas d'augmenter, que les tarifs de l'électricité viennent d'augmenter,
que le taux du livret A baisse, que la CSG sur les retraites va augmenter également
ainsi que les impôts en 2014.

Dans ce contexte de crise, non seulement c'est un pied de nez aux français
modestes mais c'est en plus conforter les communautarismes en encourageant les
récriminations.
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Si Ivan Rioufol, en vacances, a repris sa plume, c'est qu'il bout, je le rassure, il
n'est pas seul et quand je vois non seulement le Président, mais des élus, des
médias (qui plus est publics) organiser des fêtes ou des émissions pour la fin du
Ramadan, je suis écoeurée. Alors que nos ministres et autres socialistes ne parlent
que que valeurs de la République et de laïcité, nous constatons que les courbettes
faites aux musulmans se multiplient.

Heureusement on n'empêche pas encore les français de penser.

Bulgroz | 1 août 2013 19h32 | Répondre

La réduction des dépenses est en marche.

Le 07/02/2013, Marylise Lebranchu a annoncé aux syndicats que le point d’indice
ne serait pas revalorisé tant que la croissance ne sera pas là.

Le 26/07/2013, la même Marylise Lebranchu a confirmé aux syndicats une
augmentation de salaire au 1er janvier 2014 pour l’ensemble des agents de
catégorie C par octroi de points supplémentaires.

Il ne faut donc confondre revalorisation du point et points supplémentaires.

2,4 millions d’agents concernés, pour un coût annuel SUPPLEMENTAIRE de 800
Millions.

Nous avons tant besoin de plus de services publics, il est est donc légitime de
payer plus d'impôts.

El Biar en réponse au commentaire de Renaissance | 1 août 2013 19h37 | Répondre

Bonjour Renaissance.
Oui 40 ans de combat stérile"jusqu'à présent".Il semblerait que cela commence à
bouger.Est il trop tard?Je ne sais pas.Parait il qu'il n'est jamais trop tard,mais cela
c'était avant.Aujourd'hui ,la situation de notre beau pays a changé.Navré de vous
remuer encore le couteau dans la plaie,mais à l'UMP,dont vous ètes adhérent,vous
en portez une certaine responsabilité.
Rien ne sert de se jeter à la figure c(est pas moi,c'est l'autre,l'heure n'est pas au
réglement de compte,mais à l'union des patriotes avec la priorité des priorités,à
savoir la lutte à mort contre le grand remplacement.
Je suis un vieux papy de 71 ans,ma vie ,bien remplie est finie,mais si je mets mes
dernières forces en bénévolat pour porter la bonne parole du FN sur les
marchés,dans les rues,c'est pour mes enfants,petits enfants et vous Renaissance
qui ètes un homme jeune,et tous les jeunes Français qui se trouvent de plus en
plus étrangers dans le pays de leurs anciens.

Quant aux vacances,elles seront comme d'hab,dans mon f3 de zps,attendant que la
rupture du jeune se termine pour pouvoir m'endormir dans un silence relatif.

Bonnes vacances à vous.

Parigoth en réponse au commentaire de El Biar | 1 août 2013 19h42 | Répondre

car en ce qui me concerne mon combat de 40

Non, cher El Biar, votre combat n'est pas stérile.
Les témoignages que vous rapportez ici sont irremplaçables.

matamaure | 1 août 2013 19h51 | Répondre

Ce qui est le plus drôle - si je puis me permettre - c'est que les deux autres
clientèles du PS, c'est à dire les fonctionnaires et les cadres intermédiaires et
supérieurs, font tout pour éviter de cotoyer le tiers mahométan.
Ce qui serait ultime c'est d'obliger ces deux genres à vivre dans les quartiers de
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leurs coélecteur au lieu des zones bourgeoises où ils ne se croisent qu'entre clones
de bobos et de gens comme il faut (profs, etc).
M'est avis que ces petits-bourgeois changeraient de pôle politique en quelques
jours de cohabitation pour aller dans une direction très tricolore.
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