Agression du député FN Chenu
: les méthodes de fascistes
de la CGT

La CGT est toujours aussi démagogique, idéologique, bref,
toujours aussi idiote. Ces militants sont des lobotomisés,
des syndicalistes qui n’ont toujours rien compris.
La CGT, c’est le Parti Communiste ! Avant-guerre, ils
sabordaient les usines d’armements, ont collaboré avec les
nazis puis, ont continué pendant la guerre d’Indochine, et
celle d’Algérie. Anti France, ils se croient à la pointe de
l’avant-garde et sont en fait, des supplétifs, des idiots
utiles.
Depuis, l’Empire Soviétique est mort ! Désormais c’est
Vladimir Poutine qui sera élu haut la main en Russie par un
peuple qui, grâce à lui, est redevenu fier de ses origines
chrétiennes, et de son patriotisme qui énerve les capitales
européennes, et les USA.
La

CGT

et

le

PC

n’ont

pas

évolué,

ils

restent

internationalistes. Je me souviens du patron du comité
d’entreprise de la RATP, il y a 10 ans, qui en réunion
syndicale, mettait son doigt devant le CRI de la bouteille
d’eau Cristaline, pour me montrer son engagement politique !
J’étais pour lui un fasciste puisqu’à l’époque, j’étais à
l’UMP et élu Conseiller Municipal. La plupart avaient des
mandats issus du parti communiste dans leurs villes.
L’état de la France politique est désastreux. La plupart des
Cégétistes a voté pour Emmanuel Macron pour ne pas avoir à
voter Marine Le Pen. Il n’ont pas compris qu’entre une
nationaliste, une patriote, une souverainiste,
ils ont
préféré, ces idiots utiles, s’abstenir en majorité, et même
voter pour une belle gueule, un financier, un européiste, un
mondialiste et pire, pour un homme qui a une profonde
détestation de la Russie et de son Président. La Russie et
la Chine sont actuellement encerclés par les bases des USA.
Qui le dit ? Pas la CGT, ni le PC !
La
CGT
est
totalement
et
irrémédiablement
schizophrène. C’est cette schizophrénie qui la pousse à
agresser le député FN Sébastien Chenu, lors d’une
manifestation à Valenciennes jeudi 15 mars. Plusieurs
centaines de personnes défilaient à l’appel de
la CGT métallurgie, pour protester contre la fermeture de la
tuberie de Saint-Saulve, en banlieue de Valenciennes. L’élu
était venu en soutien aux manifestants.
Ces militants sont de grands malades. Les gros bras du
service d’ordre, ces dégénérés communistes ont agi comme des
antifas. « C’est scandaleux d’agresser un élu de la nation.
J’ai reçu des coups au visage, au bras et aux jambes, par
des gros bras de la CGT, alors que j’étais paisiblement en
train de discuter avec des manifestants, dont des
retraités », a réagi Monsieur Chenu auprès de l’AFP.
On va fermer leur usine. Le combat devrait être de défendre
les emplois salariés, et qu’importent donc les soutiens.

Tous ensembles, mais dans l’exclusion ? La CGT rouge, la CGT
communiste, c’est la faucille et le marteau, c’est la
débilité puisque c’est le refus de l’union de tous les
travailleurs, et du parti majoritaire dans le monde
ouvrier !
Valencienne démontre, que la CGT n’a pas évolué ! La CGT
c’est la mort des salariés programmée parce qu’elle est arc
boutée sur toute évolution, refuse tout compromis, et
agresse et exclut des ouvriers qui politiquement, ne pensent
pas comme elle, c’est-à-dire, en bonne élève communiste,
cette engeance qui fit tellement de morts sur notre planète,
et qui bouge encore au Venezuela, en Chine, et à Cuba !
En affirmant cela, je ne dis pas qu’il ne faut pas défendre
ces acquis, ces batailles sociales, et accepter d’être
dépouillé de ses défenses syndicales. Je dis que la CGT
n’est pas au service des travailleurs. Pour l’avoir côtoyée
de près, je sais qu’elle obéit à des impératifs politiques.
Un seul exemple : à la RATP, elle a soutenu l’embauche des
étrangers ! Être Français d’abord, avoir un casier
judiciaire vierge, défendre l’embauche en priorité aux
enfants d’agents, n’était plus une lutte prioritaire pour la
CGT. Elle obéissait à un diktat du gouvernement socialiste
de l’époque !
Ainsi, la RATP est devenue la seule entreprise à statut qui
ouvrit ses portes à l’étranger, avec la bénédiction de la
CGT. Tout est dit avec cet exemple ! La CGT est
internationaliste et de cette façon, met de côté la nation
France et les Français. Elle préfère de facto, les immigrés
et obéit de cette façon à Terra Nova, boite à idée
socialiste qui veut utiliser ceux-ci comme nouvelle base
prolétarienne ! La CGT n’a jamais lutté contre
l’islamisation de cette entreprise, contre les salles de
prières, la misogynie déclarée, le halal dans les cantines
qu’elle gère, etc. (Source)

La CGT a toujours préféré l’international au national et en
cela, elle trouve des accointances avec la Oumma ! Elle
préfère les immigrés, les étrangers, et l’islam, aux
Français et surtout s’ils sont de souche ! (Source)
Alors, quand je vois des militants de la CGT taper sur un
député du Front national, je crie au fascisme ! Je leur
tends un miroir et je leur dis, regardez-vous ! Vous
ressemblez aux Chemises brunes de Mussolini un ex socialiste
créateur du fascisme qui semait la terreur en Italie dans
les années 1920, vous faites comme la SA de Röhm de
la NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ou
Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands -Nazi)
des années 1930 en Allemagne ! Regardez-vous camarades, ayez
honte de ce que vous êtes devenus ! Libérez-vous de la CGT !
Gérard Brazon (Libre Expression)

