Commission contre l’extrême
droite : El Guerrab siégerat-il avec son casque ?

Mais qu’est-ce qu’il lui trouve pour être ainsi en extase ???

Sous le dictateur Macron, le port d’un simple gilet jaune peut
vous valoir la prison, l’hôpital, ou la morgue, car
automatiquement jugé dangereux vous serez visé, gazé,
matraqué… sans pitié.
En revanche, pour l’usage d’un casque de scooter, en guise de
règlement de compte sauvage, non seulement vous pourrez rester
député, mais vous pourrez de plus faire partie des sages qui
vont tout prochainement se réunir en commission…
Du bon usage du casque !

De cet ustensile, obligatoire en deux roues, exactement comme
le désormais célèbre gilet jaune… chacun peut en faire usage
différemment, comme deux personnalités politiques nous en ont
fait la démonstration à tour de rôle.
L’ex-bouffon de la République, n’écoutant que son grand cœur,
l’utilisait pour aller chercher des croissants pour sa belle,
en scooter, et en catimini de sa Dulcinée « officielle »… et
quand on connaît sa réaction lorsqu’elle a su, on comprend
qu’il ait préféré rouler incognito… Cela ne lui a pas porté
bonheur puisqu’il a dû nous quitter avec dignité (enfin c’est
ce qu’il croit) en ne se représentant pas à sa succession…
évitant ainsi le summum du ridicule… si souvent frôlé pendant
son quinquennat..

Vous cesserez de rigoler, ou commencerez à rire jaune (même
sans gilet) lorsque vous saurez qu’il est actuellement (de
même que Sarkozy) en embuscade, prêt à revenir « secourir la
France »… persuadé qu’après avoir goûté du Macron, nous nous
jetterons avec soulagement dans ses bras accueillants, pour un
nouveau quinquennat d’entourloupes.
En revanche, il en est un qui a bien mieux su tirer des
avantages de son casque, ou du moins qui lui a plutôt porté
chance… c’est le député des Français de l’étranger, M’Jid El

Guerrab, ancien membre du PS, élu en 2017 comme macroniste et
depuis peu, après un discret passage chez les non-inscrits,
membre du tout nouveau groupe parlementaire « Libertés et
Territoires ».
Quel rapport avec le casque me direz-vous ? Normalement aucun…
sauf pour ceux qui se souviennent des exploits du bonhomme,
qui en d’autres temps lui auraient valu d’aller directement à
la case prison, sans passer par la case départ et sans toucher
20 000… mais qui en « Macronie » se voit au contraire
« sanctionné » de bien curieuse manière.
Mais qu’a-t-il donc fait de si grave, piaffent les impatients
? Oh, une broutille : le 30 août 2017, il a juste envoyé Boris
Faure, cadre du PS et donc ex-camarade de parti, aux soins
intensifs, après avoir réglé un différent avec lui… à grand
coups de casque de scooter !

Cet exploit ne lui suffisant pas, il avait à l’époque refusé
de démissionner, bien qu’ayant été viré de LREM, puis mis en
examen pour violences avec armes !

En Italie, c’est en 2011 que les députés italiens en étaient
venus aux mains… mais personne n’avait apporté son casque ;
sans doute El Guerrab pensait-il innover à l’Assemblée
nationale en introduisant une nouvelle forme de dialogue ?
https://www.youtube.com/watch?v=fNjAJUwHKvo
Alors, monsieur Guerrab a-t-il finalement été sévèrement puni
? De combien a-t-il écopé ? Sursis ou prison ferme ???
Euh, rien de tout cela pour l’instant ; pour la bonne raison
que les tribunaux étant très embouteillés (sauf pour juger en
urgence les féroces Gilets jaunes venus narguer les pitbulls
de Castaner), il semblerait que ce monsieur ne soit toujours
pas passé en jugement, et compte tenu qu’il est toujours
présumé innocent (formule qui ne vaut pas pour tout le monde
puisque, à géométrie variable, comme beaucoup de choses de nos
jours, !) il continue à siéger à l’Assemblée nationale…
https://www.nosdeputes.fr/m-jid-el-guerrab
Et pour faire bonne mesure… c’est là que cela devient
totalement ahurissant : il vient d’intégrer la Commission
d’enquête parlementaire, créée à la demande de Jean-Luc
Mélenchon, sur les
d’extrême droite.
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Parce que tout le monde sait bien que tous les maux de la
terre sont toujours dus à l’extrême droite, quand les p’tits
gars d’extrême gauche sont doux comme des agneaux et ne
feraient pas de mal à une mouche !

Entre parenthèses, encore une trahison de la
carpette-girouette Mélenchon, servant une nouvelle
fois, de manière déguisée, la soupe à celui qu’il
prétend combattre officiellement dans les rangs de
l’opposition. Charlot, va !
La participation de M’jid El Guerrab à la commission pose

d’autant plus question que peu après sa mise en examen, il
avait déjà été propulsé à la commission de la défense de
l’Assemblée, selon le journal officiel du 8 septembre 2017.
https://fr.sputniknews.com/france/201901271039798154-el-guerra
b-juge-violences-commission/
L’avocat Gilles-William Golnadel a fort heureusement et
rapidement réagi, en déplorant la bienveillance de nombreux
médias à l’égard de la violence des groupuscules d’extrême
gauche, alors que celle de l’extrême droite fait désormais
l’objet d’une commission d’enquête parlementaire.
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2019/01/28/31001-20190128
ARTFIG00061-golnadel-qui-enquetera-sur-la-violence-de-lextreme-gauche.php
https://www.valeursactuelles.com/politique/assemblee-nationale
-la-surprenante-nomination-de-mjid-el-guerrab-103331
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2019/01/28/31001-20190128
ARTFIG00164-quand-un-depute-mis-en-examen-pour-violencesenquete-sur-les-violences-d-extreme-droite.php
Et les réseaux sociaux se sont enflammés, ainsi qu’en
témoignent les quelques tweets ci-après, prouvant à quel point
il est de plus difficile à ce pouvoir frelaté de continuer à
planquer leurs immondices sous le tapis.
Tout se sait, tout se transmet à grande vitesse…

https://francais.rt.com/france/58500-accuse-violences-depute-d
evient-membre-commission-lutte-violenve
En fait, si ainsi couvert on est exempté de devoir rendre des
comptes à la société, il faudrait que chaque patriote ajoute
un casque de scooter à sa panoplie de Gilet jaunes, lequel
offrirait le double avantage de les protéger des coups de

matraques des gentils gars de Castaner, et leur assurerait
l’impunité dans les tribunaux… ou du moins du temps pour
préparer leur défense.
Et en désespoir de cause, ils pourraient filer un coup de
casque aux magistrats si ceux-ci se montraient beaucoup plus
sévères à leur endroit que pour les racailles antifas et
autres Black Blocs… le temps qu’ils sortent du coma, les
contrevenants seraient déjà loin… en Italie, en Hongrie, en
Russie ou même aux « States », bref dans un pays normal !
Je m’demande si je ne vais pas me mettre au scooter, moi…
Surtout qu’il paraît qu’ils font des casques pour filles très
seyants, qui en cas de besoin peuvent se révéler une arme
défensive, voire dissuasive…
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

