Aurélien Taché quitte LREM,
mais
se
dit
toujours
macroniste de gôche !

Islamo-collabo de compétition… Salut Taché, au plaisir de ne plus t’entendre !

Pendant que vous étiez benoîtement en train de regarder un des
passionnants programmes télé, offerts par les multiples
chaînes… (dont la plupart sont de sempiternelles rediffusions,
mais pour lesquelles nous n’avons droit à aucune remise sur la
redevance télévisuelle…) se jouait en coulisse un véritable
drame : le petit Aurélien Taché quittait LREM !
Ah ben oui, forcément, ce parti va bien moins marcher
maintenant…
Ce qui est triste, c’est que les défenseurs du port du voile
n’auront plus un de leurs plus célèbres soutiens ; du moins
n’aura-t-il plus cette formidable vitrine qu’est LREM pour la
défense de l’islam et de son implantation en France, avec les

compliments de l’État…
https://ripostelaique.com/fidele-caniche-de-macron-le-depute-t
ache-reclame-le-voile-en-entreprise.html

Qui va défendre ces pauvres femmes, maintenant ?

Celui qui rêvait de bâillonner Zemmour (raté !) dénie la
réalité chrétienne de la France ; il se ridiculisait en
présentant le serre-tête comme un emblème religieux… va
sûrement manquer aux rieurs n’ayant jamais pris ce gringalet
au sérieux…
https://ripostelaique.com/zemmour-tache-le-patriote-cultive-co
ntre-le-collabo-blanc-bec.html
https://www.medias-presse.info/aurelien-tache-depute-de-lrem-d
enie-la-realite-chretienne-de-la-france/118677/
https://www.medias-presse.info/le-depute-aurelien-tache-se-rid
iculise-en-presenteant-le-serre-tete-comme-un-emblemereligieux-catholique/105654/
Mais la cruciale question est : mais que va-t-il faire

désormais, lui qui se dit un homme de gauche… alors qu’il
n’est pas un seul jour sans que nous ayons une nouvelle preuve
de la disparition de ce concept, autrefois si humain et si
prisé des gens de bien ?
Dans quels bras va-t-il se jeter pour se consoler de ses
déboires « macroniens » ; ceux de ses ex-copains socialauds ?
Ou ceux de la fausse France Insoumise du faux opposant
Mélenchon ? Lequel vient de se faire virer du GOF
(officiellement, il a démissionné…) à cause notamment de son
comportement lors de la perquisition à son domicile.
https://twitter.com/mesureur357/status/1236768860826730496
https://www.midilibre.fr/2018/10/30/melenchon-suspendu-de-la-f
ranc-maconnerie,4750226.php
Toujours est-il qu’il semblerait que même pour Taché lui-même,
la situation ne serait pas si simple ; prétendant « être
toujours macroniste de gauche, tout en affirmant qu’on ne peut
plus être de gauche en étant à LREM » …
Vous avez suivi ? Eh bien vous avez bien du mérite !
Parce que figurez-vous que ce que « cet être si attachant »
reproche à LREM, donc à Macron, c’est avant tout son ouverture
essentiellement à droite…
Bon, vous avez fini de rigoler… on peut continuer ?
« Je ne serai pas dans l’opposition », assure toutefois
Aurélien Taché. « S’il faut choisir, je serai dans la majorité
car je veux être constructif et obtenir des résultats pour les
Français ».
Il n’a pas tort le garçon ; on voit nettement aujourd’hui, ne
serait-ce que dans le domaine de la Santé, où tous ont
supprimé des lits en pagaille… tout ce que les « majorités »
successives ont apporté à la France !

Il est aveuglant également que depuis longtemps les notions de
droite et gauche sont devenues totalement obsolètes puisque,
sans vergogne, certains élus d’un bord quittent sans remord
leur camp d’hier pour rejoindre celui d’aujourd’hui… fût-il un
ennemi d’hier.
Alors qu’un cuistre comme Taché veuille continuer à appartenir
à « la majorité » ne semble pas étonnant ; ce qui le serait
énormément, en revanche, du moins fort rigolo, ce serait que
la prochaine majorité étant enfin une vraie forte majorité
populaire (suivez mon regard), cet islamo-collabo bon teint
subisse un tragique cas de confiance… avant de succomber à
l’attrait d’une continuation (avec tous les avantages qui s’y
rattachent) ou d’y renoncer.
Dans ce cas, ne lui resteraient que deux solutions :
–

soit

se

retirer

définitivement

de

la

vie

politique

française, pour aller se faire… élire (à défaut d’autre chose)
dans l’un des si merveilleux États islamiques, où précisément,
il pourrait savourer autour de lui des fatmas voilées, en
veux-tu, en voilà…
– soit se recycler dans le porno-smartphone comme son copain
Griveaux, ce qui, en cas de fuite, donnerait l’occasion à la
gente féminine de faire de rigolotes comparaisons entre les
deux compères…
Et devenir la risée de la France entière, c’est tout ce que
mérite ce petit saligaud qui, non content d’être l’un des
meilleurs agents pro-islam de Macron, commence par faire une
belle démonstration d’hypocrisie :
« Il faut apporter à la France des oubliés la reconnaissance
qu’elle mérite, pas seulement symbolique. Ceux qu’on
n’entendait plus jusqu’à leur arrivée sur les ronds-points des
Gilets jaunes sont les mêmes qui ont fait fonctionner les
magasins, les hôpitaux pendant la crise. Il faudra revaloriser
très franchement les carrières et les salaires des soignants

et donner une priorité absolue à la santé. »
Jusque-là, ce serait super si c’était vraiment sincère, ce qui
n’est pas de mise à LREM ; sauf que le félon s’empresse
d’ajouter :
« Le drame que nous avons connu dans les Ehpad, mais aussi,
plus silencieusement, dans les foyers de travailleurs
étrangers, ne doit pas se reproduire. […] »
http://www.fdesouche.com/1375963-aurelien-tache-depute-du-valdoise-je-suis-un-homme-de-gauche-pour-le-rester-je-doisquitter-lrem
Parce que pour ce blanc-bec, ce qu’il appelle faussement des
« travailleurs étrangers » ne sont en fait, en cette période
de chômage de masse, que des migrants venus quémander, que
dis-je exiger, les mannes françaises connues dans le monde
entier et promises à qui se prétend malheureux.
Il est donc parfaitement abject de comparer le sort de ceux
qui, loin de chez eux, selon leur propre volonté, se sont
retrouvés coincés en France (où le peuple qui paye ne les a
pas invités !) avec celui de nos pauvres vieux mourant
esseulés dans certains Ehpad, où après les avoir privés des
visites de leurs enfants et petits-enfants, pendant des
semaines, on les a « généreusement aidés à mourir » en leur
injectant une substance prétendue nécessaire pour abréger
leurs souffrances, lesquelles n’étaient souvent que morales
puisque dues à leur total isolement.
Pour le plus grand désespoir de nombreux personnels et
responsables d’Ehpad à qui cette solution était imposée de
fait !

Et qui donc a bien pu donner ces directives assassines,
monsieur Taché ? MLP et le RN peut-être ?
Si Aurélien Taché avait quitté LREM en claquant la porte et en

vilipendant Macron, il aurait en partie compensé quelques-uns
de ses méfaits passés… mais il se contente de sortir sur la
pointe des pieds, tout en assurant de sa reconnaissance envers
celui qui mène la France à la ruine… Pauvre type !

Qu’il aille donc au diable où est sa vraie place, comme à tous
ces charlatans de la politique politicienne, qui n’ont plus
que les mensonges à la bouche et ne sont donc plus capables,
pour se maintenir, que de tenir le peuple enfermé le plus
longtemps possible et lui retirer peu à peu la quasi-totalité
de ses libertés.
Je ne me fais donc aucun souci pour ce morpion qui ne tardera
pas à retomber sur ses pieds, quel que soit son nouveau
terrain d’atterrissage !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression, n’en
déplaise à Avia !

