Camarade Mélenchon, je vais
t’expliquer pourquoi tu es
une crapule et un traître

Mélenchon, je ne vais pas t’appeler Jean-Luc, comme Joël
Locin, qui a milité un temps avec toi avant d’ouvrir les yeux
et de découvrir qui tu étais vraiment.
Moi, je vais t’appeler Mélenchon, et je vais joindre à ton nom
quelques qualificatifs qui me sont venus à l’esprit, quand
j’ai écouté, intégralement, ton discours de Marseille, ce
dimanche.
http://www.fdesouche.com/1066111-jean-luc-melenchon-a-marseill
e-une-invasion-qui-nexiste-pas
À partir de la 59 e minute, tu as osé dire, concernant
l’immigration, que « l’invasion n’existait pas ».
Tu passes ton temps à qualifier de nazis, de racistes et
d’extrême droite tous ceux qui ne pensent pas comme toi. Tu
t’es même permis d’attribuer récemment ces qualificatifs, que
tu réserves d’habitude au Front national et à la mouvance

identitaire, à Manuel Valls. Ce faisant, tu n’ignores pas que
tu qualifies, dans l’inconscient collectif, ces adversaires
politiques de tenants de l’idéologie d’Adolf Hitler. C’est
même pour cela que tu les insultes ainsi. C’est
particulièrement dégueulasse, mais c’est à l’image de ce
qu’ont toujours été tes méthodes. Je ne vais donc pas prendre
de gants avec toi, il y avait trop longtemps que j’avais envie
de te balancer quelques vérités, un peu virilement, je
l’admets.
Tu as donc osé, ce dimanche à Marseille devant tes groupies
bien bronzées, tenir, entre autres, ces propos : « Vous
espérez submerger toute la discussion politique par un
sentiment de peur d’une invasion qui n’existe pas ! […] Honte
à vous qui nous parlez d’appel d’air parce qu’on n’a pas
rejeté les gens à la mer. Parce qu’on ne les a pas laissé
mourir sur place, ce serait un appel d’air. Comment osez-vous
parler de cette manière-là, de quoi parlons-nous ? De 191
personnes sur une pauvre barcasse qui a été ramassée par
l’Aquarius. Bravo l’Aquarius […] Honte au gouvernement italien
[…] ».
Mélenchon, tu es une crapule stalinienne, comme aurait dit ton
copain Cohn-Bendit, parce que tu insultes gravement le peuple
italien, quelles que soient les précautions oratoires que tu
prends, réussissant à faire croire aux crétins qui boivent tes
paroles que, si les électeurs ont voté populiste, c’est à
cause du capitalisme et de l’Union européenne. Tu oses
calomnier grossièrement, même si tu ne le nommes pas, Matteo
Salvini, le ministre de l’Intérieur italien derrière lequel se
rassemble tout un peuple, victime de l’invasion de 700 000
clandestins, majoritairement hommes seuls musulmans, en trois
ans. Et pourtant, tu ne lui arrives pas à la cheville, à ce
patriote italien, et tu ne seras jamais capable de provoquer
autour de toi l’adhésion populaire que lui est capable de
créer. Écoute comment il sait parler aux siens, et écoute
comment le vrai peuple l’aime.

Et si tu as besoin de la traduction, pas de problème, notre
amie Danielle Borer a fait le travail.
https://ripostelaique.com/exclusif-traduction-du-formidable-di
scours-de-matteo-salvini-a-pontida.html
Toi, tu ne seras jamais acclamé comme cela, Mélenchon. Pour
une bonne raison : tu n’aimes pas ton peuple, tu n’aimes pas
ton pays, et ton numéro dans les rues de Marseille, avec les
drapeaux bleu, blanc, rouge et la Marseillaise, n’a qu’un seul
objectif : comme le font les musulmans, qui utilisent le
drapeau français pour mieux imposer l’islam, toi tu utilises
les symboles patriotiques pour mieux nous imposer l’invasion
migratoire dont tu oses contester l’existence, et ne pas
abandonner le drapeau et l’hymne à Marine. Mais personne ne
sera dupe, tout le monde connaît ta haine de la France, des
blonds aux yeux bleus, ton mépris du petit peuple. Et chacun a
compris qu’avec toi, il y aura toujours plus de noirs,
d’arabes, de voilées, de niqabées et de barbus en France ! En
cela, tu mérites le qualificatif de « traître au peuple
français » que je t’attribue dans cet article.

Mélenchon, tu ne peux pas nier les conséquences de tes
discours. Tu réclames donc davantage d’immigration en France,
puisque tu contestes qu’il y ait une invasion. Ce faisant, tu
ne peux pas ignorer que les chiffres, déjà effrayants, des
attentats islamiques, des actes de djihad quotidiens sur le
territoire français, et surtout des agressions gratuites,
toujours opérées par les mêmes contre les mêmes, vont se
multiplier si l’on suit la politique que tu veux impulser en
France.
Les attentats de Charlie Hebdo, c’est ta faute, Mélenchon. Tu
es tellement une crapule négationniste que tu n’as même pas
été capable, le jour des obsèques de Charb, de citer la
religion des assassins. Tu étais obsédé, comme toute la gauche
bobo compassionnelle ce jour-là, par la volonté de détourner
le tir sur Marine Le Pen, pour mieux protéger l’islam, tout en
faisant ton numéro de claquettes.

https://www.youtube.com/watch?v=V9gSfZJdOKY
Les attentats du Bataclan, ceux de Nice, le prêtre égorgé (je
sais, tu t’en fous, ce n’était qu’un curé, croâ, croâ), les
policiers tués chez eux (je sais, tu t’en fous, ce n’étaient
que des fachos de flics) et tous les crimes commis au nom de
l’islam, c’est ta faute, Mélenchon, tu as continué à défendre
ce dogme assassin, et avec quelle virulence, après Charlie
Hebdo, et tu as continué à défendre l’invasion migratoire et
son corollaire, le voile, le halal, les constructions de
mosquées et la construction d’un État dans l’État.
Les actes de djihad quotidien, révélés il y a un an par Maxime
Lépante, dont la liste s’est dramatiquement allongée, c’est
aussi ta faute, Mélenchon.
https://ripostelaique.com/le-vrai-bilan-des-attentats-musulman
s-en-france-2015.html
La mort d’Adrien à Grenoble, poignardé par deux musulmans,
ceux que tu défends tellement, tu t’en fous. Pas un mot, ni de
toi ni des tiens, silence radio. Par contre, quand il s’agit
d’insulter la police, de l’incriminer, de parler de Théo,
d’insulter les Identitaires à l’Assemblée nationale, suite à
leur opération au col de l’Échelle, là, tu ramènes ta grande
gueule, même si ce jour-là,
magistralement par Collard.
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Le fait que ce dimanche, à Bayonne, le gérant d’un bar soit
entre la vie et la mort, victime d’un coup de couteau donné
par un « jeune » de 15 ans dont on devine aisément l’origine,
tu t’en fous. Tu préfères les protéger, ces racailles qui
pourrissent la vie de nos concitoyens et les agressent parfois
mortellement, au nom de ton idéologie d’immigrationniste et de
ta culture marxiste qui ignore tout phénomène identitaire et
ne prétend raisonner qu’en termes de classes sociales.
http://www.fdesouche.com/1066093-bayonne-64-le-gerant-dun-bar-

entre-la-vie-et-la-mort-apres-avoir-ete-poignarde-par-unadolescent-de-15-ans-connu-de-la-police
Grâce à toi et à tes potes, Mélenchon, un millier de nos
compatriotes, tous les jours, subissent une agression
gratuite. Cela fait juste plus de 30 000 par mois et donc plus
de 350 000 par an. Sans compter les viols et les vols qui
explosent. C’est aussi ta faute, Mélenchon.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/08/26/01016-20180
826ARTFIG00129-pres-d-un-millier-d-agressions-chaque-jour-enfrance.php
Par soumission à l’islam, tu as abandonné tous les combats que
menait la gauche dans ta jeunesse :
– le social, puisque tu imposes aux travailleurs du privé la
concurrence de salariés étrangers en période de chômage de
masse.
– la laïcité, puisque tu imposes une religion que ton complice
Corbière qualifie de « grande religion de France » qui est
juste incompatible avec ce dogme et favorise le séparatisme
entre les musulmans et les autres.
– la défense des femmes, puisque tu imposes au pays par
centaines de milliers des nouveaux venus qui n’ont pas la même
approche de cette question, voire l’explosion du nombre de
violences faites aux femmes et de viols depuis leur arrivée.
– la défense des homosexuels, puisque tu ne peux ignorer que
ceux que tu imposes aux Français n’ont pas une culture
vraiment bienveillante pour cette particularité sexuelle et
que, dans leurs pays, ils sont massacrés de manière
particulièrement barbare.
– la liberté d’expression, puisque, là encore, tu amènes en
France de joyeux personnages qui ne supportent pas le
blasphème, tes copains de Charlie Hebdo s’en sont aperçus.

Tu ne connais rien de la vie de tes compatriotes. Dire que
certains journaleux te qualifient de populiste, mais tu n’es
qu’un populiste sans peuple. Tu n’as jamais passé une heure de
ta vie dans la vraie France, celle qu’on rencontre dans les
bistrots, un des derniers endroits en France où l’on peut
encore parler librement, malgré des censeurs comme toi.
Tu ne sais pas ce que c’est, une agression gratuite. Tu n’as
jamais fait partie de notre peuple, tu n’es qu’un petit
marquis socialiste qui a profité d’une protection rapprochée
et de chauffeurs tout au long de sa vie.
Tu ne sais pas ce que c’est, pour un homme et encore davantage
pour une femme, que de voyager dans un wagon de métro, le
soir, à 23 heures, et de se retrouver seul au milieu d’une
faune exotique particulièrement agressive, parfois camée ou
alcoolisée.
Tu ne sais pas ce que c’est que de prendre le train, dans la
journée, et d’être victime des agressions et provocations
violentes d’une dizaine de racailles.
Tu ne sais pas ce que c’est de te faire cerner par quatre ou
cinq « chances pour la France » qui te demandent d’abord une
cigarette, avant de te péter la gueule, gratuitement, parce
que tu es blanc.
Tu ne sais pas ce que c’est que de se faire piquer son
téléphone portable, après avoir pris quatre ou cinq marrons,
ou d’avoir eu un couteau sous la gorge.
Tu ne sais pas ce que c’est de retrouver sa voiture en feu, au
petit matin, avant d’aller bosser.
Tu ne sais pas ce que c’est d’avoir subi
violente et de voir l’ordure qui t’a insulté
liberté, quelques heures plus tard, parce que,
du Syndicat de la Magistrature, la prison
solution.

une agression
et massacré en
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Tu ne sais même pas ce qu’est un travailleur et pourquoi il
vote FN, tu ne connais que les bureaucrates syndicaux, ce qui
n’a rien à voir.
Tu oses même comparer l’immigration de travail des années 1950
avec l’immigration de peuplement, majoritairement africaine,
des années 2000, insultant ainsi les travailleurs italiens,
portugais, espagnols et autres, que tu renvoies dos-à-dos avec
ceux qui viennent profiter des aides sociales sans rien amener
au pays.
Tu ne sais pas ce que c’est de trembler pour la sécurité de sa
femme, de son fils ou de sa fille, à chaque fois que tu lis un
fait divers et que tu te dis que la victime décédée aurait pu
être l’un d’entre eux.
Tu ne sais pas ce que c’est de vivre dans un petit village
paisible et de voir, à cause de mecs comme toi, débarquer des
dizaines de clandestins qui, par leur présence et leurs
différences, vont mettre fin à ton mode de vie.
Tu ne sais pas ce que c’est d’avoir l’impression de ne plus
vivre dans son pays, de ne croiser que des voilées et des
barbus et de ne plus entendre parler français.
Je
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similaires. Tu t’en fous des conséquences de la politique que
tu veux imposer aux Français. Que le père, la mère et la sœur
d’Adrien et de tant d’autres victimes d’égorgements mortels,
au couteau, soient définitivement brisés par la mort d’un être
cher, tu t’en fous. Que le jeune Marin soit définitivement
infirme, à 20 ans, à l’aube d’une vie qui promettait, pour
avoir défendu un couple qui s’embrassait, importuné par tes
protégés qui sont tes électeurs, tu t’en fous !
Tu ne sais pas ce que c’est que les lendemains d’agression.
Les dents cassés, les lèvres éclatées, les yeux boursouflés,
fermés, les souffrances endurées, les côtes douloureuses, les
jambes pleines de bleus, les séquelles des coups de pied dans

la tête, quand tu es au sol, autre spécialité de tes petits
protégés, les conséquences physiques d’un coup de couteau dans
le ventre, les suites d’une défiguration, tu t’en fous.
Tu ne sais pas qu’on ne se remet jamais totalement d’une
agression physique, et pas davantage d’un viol. La peur qui
s’empare de toi, quand tu crois revivre une situation
similaire, en croisant les semblables de tes agresseurs, tes
cauchemars nocturnes, tes souffrances physiques. Tu t’en fous
de tout cela, tel un curé, tu nous racontes que les
envahisseurs musulmans sont nos frères et que nous devons les
accueillir, quand toi, qui ne vis même pas dans le 93, et pas
davantage dans les quartiers nord de Marseille, tu n’auras
jamais à subir les conséquences de tes propos.
Et tu t’en fous que ce soient les plus pauvres, les plus
socialement fragiles, ceux que tu devrais défendre, qui en
prennent, tous les jours, plein la gueule !
Tu n’en as rien à foutre de la France et des Français. La
politique, c’est ton théâtre, et en cela tu ressembles de plus
en plus à ton copain feu Fidel Castro. Des grands effets de
manche, et tu te crois un grand orateur. Tu n’arrives pas à la
cheville, sur ce terrain-là, de Jean-Marie Le Pen ou de
François Mitterrand, et encore moins de Matteo Salvini ou
d’Oskar Freysinger. Toi et tes prétendus Insoumis n’êtes élus
que grâce au survote musulman, dans les circonscriptions
islamisées où vous avez eu l’intelligence de postuler. Tu as
beau nier l’invasion, tu en profites, électoralement, puisque
les envahisseurs et leurs enfants sont tes prochains
électeurs.
Tu sais très bien que si le système te tolère, si Bolloré
prend ton avocate Garrido dans ses émissions, si la même
Raquel peut menacer de mort, en toute impunité, les militants
du FN, c’est que tu es bien utile au nouvel ordre mondial qui
a décidé, par une immigration massive, de casser les peuples,
leur homogénéité, leur Histoire et leur identité, pour

faciliter la libre circulation des marchandises et des hommes
et nous transformer en consommateurs dociles. Tu sais très
bien que les seuls militants persécutés pour leurs opinions,
ce ne sont pas tes Insoumis de pacotille, ce sont ceux qui
osent se réclamer de la mouvance de Marine Le Pen et des
Identitaires. Tu es payé pour leur cracher dessus et demander
leur dissolution, en bonne crapule stalinienne que tu as
toujours été, par tes pratiques, tout au long de ton
existence.
Tu comprends bien, Mélenchon, qu’une fois que j’ai écrit tout
cela, les mots « traître » et « crapule (j’aurais pu écrire
« ordure » ou « pourri ») que j’ai prononcés à ton sujet, n’en
ont que davantage de pertinence. Et si tu voulais me faire un
procès, pour insulte ou outrage, vas-y, n’hésite surtout pas,
tu me confirmerais que tu n’es qu’une pleureuse, toi qui n’as
rien dit quand Bedos a été relaxé pour avoir qualifié Marine
Le Pen de « salope fascisante ».
Mélenchon, nos chemins ne se croiseront jamais et je crois
sincèrement que c’est mieux pour toi, car je te promets que
j’aurais du plaisir à t’initier à toutes les joies que
connaissent les Français, quotidiennement, grâce à toi et à
tes potes…
Martin Moisan
Lire également :
http://resistancerepublicaine.eu/2018/08/27/il-ny-a-pas-dinvas
ion-cest-sur-meluche-ne-sera-jamais-un-di-maio-et-encoremoins-un-salvini/
http://resistancerepublicaine.eu/2018/08/27/quelques-clous-sur
-le-cercueil-de-melenchon-le-traitre-a-la-patrie/

