Génération Identitaire traîne
Mélenchon au tribunal pour
diffamation

Jean-Luc Mélenchon, fonctionnaire appointé de la Révolution,
président des Insoumis soumis à Macron, pro-immigration, prodésarmement des policiers, anti-légitime défense pour
l’honnête citoyen et le leader autoproclamé de la mouvance
islamo-gauchiste et indigéniste, n’en est plus à une
affirmation mensongère près.
Le samedi 13 juin, lors de la suite des manifestations
interdites mais émotivement tolérées par le ministre de
l’Intérieur, le sinistre Christophe Castaner du gouvernement
génocidaire Philippe de l’État-Macron massacreurs de Gilets
jaunes (1), des militants de Génération Identitaire, juchés
sur le toit d’un immeuble, ont déplié un calicot tout empreint
de vérité. « Justice pour les victimes du racisme anti-Blancs
– #WhiteLivesMatter ». Une banderole très lisible pour les
quelque 20 000 individus véhéments, entre vandalisme,
provocations et attaques des forces de l’ordre,
qui
alléguaient une fois encore « justice pour Adama » du nom du
délinquant

Adama

Traoré

décédé

en

2016

lors

d’une

interpellation.
Plus
d’explications
https://generationidentitaire.org/communiques/

sur

:

Là où il n’était question une fois de plus, pour Génération
identitaire, que d’action pacifiste, agrémentée de fumigènes
festifs, Mélenchon a vu des saluts nazis. Le hurleur aux yeux
exorbités de « la République, c’est moi » menaçant l’autorité
lors de sa fameuse perquisition (2), est formel. Sauf que
malgré ses lunettes, Mélenchon a mal vu, ou bien menti, comme
en atteste la vidéo ci-dessous.
Génération Identitaire porte plainte contre Mélenchon
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=MafnclLX6Bo&f
eature=emb_logo
lien

de

secours

https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=MafnclLX6Bo&f
eature=emb_logo
« Ce lundi, Jean-Luc Mélenchon a publié un tweet réclamant la
dissolution de Génération Identitaire et indiquant que nos
militants auraient « fait des saluts nazis sur les toits de
Paris » (sic).
Le président de la France insoumise relaie ainsi un grossier
mensonge diffusé sur les réseaux sociaux à partir d’une image
sur laquelle on voit une jeune identitaire… agiter un fumigène
!
Bien évidemment, aucune source sérieuse n’avait confirmé cette
« fake news ».
Jean-Luc Mélenchon n’hésite donc pas à puiser dans les
poubelles d’internet pour salir notre mouvement et tenter
d’apparaître comme le leader de la mouvance islamo-gauchiste
et indigéniste.
Nous avons demandé à nos avocats de le poursuivre en justice

pour diffamation publique.
Nous
ne
laisserons
rien
passer
!
»
:
https://generationidentitaire.org/generation-identitaire-pours
uit-jean-luc-melenchon-en-justice/
Une autre bonne nouvelle pour Génération Identitaire : la
relaxe pour l’occupation du toit du chantier d’une mosquée
« Des dizaines de militants du mouvement d’extrême droite
Génération Identitaire avaient occupé le chantier de la
mosquée de Poitiers en octobre 2012. Cinq étaient jugés en
appel
ce
vendredi
»
:
https://www.leparisien.fr/faits-divers/generation-identitairedes-militants-relaxes-pour-l-occupation-du-toit-d-une-mosqueeen-2012-19-06-2020-8338491.php
Amandine Gay cherche les adresses personnelles des militants
de Génération Identitaire. Et ainsi les mettre en danger
C’est une information de la Ligue de Défense Juive.
Amandine Gay
@OrpheoNegra
On a (pas encore tous) les noms des identitaires et on a leurs
photos.
Peut-on savoir où ces personnes travaillent et étudient afin
de lancer pétitions et autres cercles d’appels pour demander
leur renvoi? »
« Amandine Gay est une réalisatrice, comédienne et
afroféministe française… Elle se définit elle-même comme «
afro-descendante, noire, née sous X, cis, afro-féministe,
pansexuelle,
anticapitaliste,
antiraciste,
antihétéronormativité, agnostique, afro-punk (en), pro-choix
(avortement, voile, travail du sexe), body positive4 »… Pour
l’autrice et réalisatrice, la décolonisation des arts passe

d’abord par la prise de parole des personnes minoritaires et
une réappropriation des moyens de production… Elle est membre
du Collectif 50/50 qui a pour but de promouvoir l’égalité des
femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et
l’audiovisuel..
»
:
https://www.liguedefensejuive.com/amandine-gay-cherche-les-adr
esses-personnelles-des-militants-de-generationidentitaire-2020-06-15.html
Le discours d’enfumage d’Amandine Gay : « Qu’est-ce qu’on
n’arrive pas à dire quand on n’arrive pas à dire le mot
« noir » ?«
https://www.youtube.com/watch?v=yOb9bvvXtgo
Nadine Morano affirme que « l’Affaire Adama Traoré n’a rien de
racial«
https://www.youtube.com/watch?v=Uo7zpqDZyCU
« Génération Identitaire prévient tous les ennemis de la
France : nous ne mettrons jamais un genou à terre ! »
Génération Identitaire : Justice pour les victimes du racisme
anti-Blancs
Publié le 18 juin 2020 par Thierry Michaud-Nérard
https://ripostelaique.com/generation-identitaire-justice-pourles-victimes-du-racisme-anti-blancs.html
Dix ans de militantisme à Génération Identitaire, pour
défendre mon peuple
Publié
le
18
juin
2020
par
Jérémie
Piano
https://ripostelaique.com/dix-ans-de-militantisme-a-generation
-identitaire-pour-defendre-mon-peuple.html
(1) Castaner et Macron accusés de crime contre la population
civile

Publié
le
2
août
2019
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/castaner-et-macron-accuses-de-crimecontre-la-population-civile.html
Castaner-Macron et les GJ : 1 mort, 2 500 blessés, 25
éborgnés, 7 amputés
Publié le 31 juillet 2019 par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/castaner-macron-et-les-gj-1-mort-2-5
00-blesses-25-eborgnes-7-amputes.html
Fiorina Lignier, gilet jaune éborgnée par la Macronie
https://www.youtube.com/watch?v=tSuyKRdAq4M
lien de secours https://www.youtube.com/watch?v=tSuyKRdAq4M
Articles en lien
Covid-19 : Édouard Philippe a dépensé 20 millions pour mentir
aux Français
Publié

le

16

juin

2020

par

Jacques

Chassaing

https://ripostelaique.com/covid-19-edouard-philippe-a-depense20-millions-pour-mentir-aux-francais.html
Le Conseil constitutionnel confirme l’impunité des criminels
d’État
Publié
le
12
mai
2020
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/le-conseil-constitutionnel-confirmelimpunite-des-criminels-detat.html
Ces morts de leur faute : nos politicards peuvent-ils s’en
sortir ?
Publié le 26 avril 2020 – par Jacques Chassaing
https://ripostelaique.com/ces-morts-dont-ils-sont-responsables
-nos-politicards-peuvent-ils-sen-sortir.html

Belloubet devra s’expliquer sur la corruption justice-police à
Monaco
Publié
le
12
juin
2020
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/belloubet-devra-sexpliquer-sur-la-co
rruption-justice-police-a-monaco.html
Mélenchon, le politicard allaité par l’argent public qui bave
sur la France
https://ripostelaique.com/melenchon-le-rebelle-officiel-se-tai
t-sur-le-pactole-des-retraites-de-la-republique.html
Mélenchon défend la lapideuse Farida : elle s’entraînait au
lancer du poids !
Publié
le
17
juin
2020
par
Paul
Le
Poulpe
https://ripostelaique.com/melenchon-defend-la-lapideuse-farida
-elle-sentrainait-au-lancer-du-poids.html
Mélenchon

veut

que

les

flics

juin

2020

désarmés

désarment

les

Tchétchènes !
Publié

le

16

par

Jerôme

Moulin

https://ripostelaique.com/melenchon-veut-que-les-flics-desarme
s-desarment-les-tchetchenes.html
Le collabo Mélenchon ému aux larmes par les familles de
djihadistes
Publié
le
7
mai
2019
par
Jacques
Chassaing
https://ripostelaique.com/le-collabo-melenchon-emu-aux-larmespar-les-familles-de-djihadistes.html
Touchez pas à son grisbi, sinon Mélenchon s’énerve
(2) https://youtu.be/8VRkciDfky4
« Je commence à en avoir un peu marre qu’on vienne me chercher
des poux »

https://www.capital.fr/economie-politique/jean-luc-melenchon-g
alere-a-justifier-son-patrimoine-dans-lemissionpolitique-1258595
Le candidat de la France insoumise a déclaré un patrimoine de
1,13 million d’euros
Le magot est principalement constitué de biens immobiliers.
Pour
le
détail,
c’est
ici
:
https://blogs.mediapart.fr/vilmauve/blog/250317/jean-luc-melen
chon-le-millionnaire-des-insoumis
Le pedigree du rebelle de salon Mélenchon
Mélenchon

est

encore

nuisible

malgré

ses

6,31

%

aux

européennes
https://ripostelaique.com/melenchon-est-encore-nuisible-malgre
-ses-631-aux-europeennes.html
Présenté comme une grosse larve par Loiseau, Mélenchon a le
bourdon
https://ripostelaique.com/presente-comme-une-grosse-larve-parloiseau-melenchon-a-le-bourdon.html
Liste des Insoumis : le gendre et l’ancienne compagne de
Méluche !
https://ripostelaique.com/sur-la-liste-des-insoumis-le-gendreet-lancienne-compagne-de-meluche.html
Mélenchon aux abois : les mâles blancs quittent la France
Insoumise
https://ripostelaique.com/melenchon-aux-abois-les-males-blancs
-quittent-la-france-insoumise.html
Le collabo Mélenchon ému aux larmes par les familles de
djihadistes

https://ripostelaique.com/le-collabo-melenchon-emu-aux-larmespar-les-familles-de-djihadistes.html
Mélenchon, la glu des Gilets jaunes
https://ripostelaique.com/melenchon-la-glu-des-gilets-jaunes.h
tml
Européennes : Mélenchon se meurt et appelle au secours
https://ripostelaique.com/europeennes-melenchon-se-meurt-et-ap
pelle-au-secours.html
Mondialisme : de Benoist explose Mélenchon et la Gauche à
migrants
https://ripostelaique.com/mondialisme-de-benoist-explose-melen
chon-et-la-gauche-immigrationniste.html
Ohé Mélenchon-Ressiguier, même BFM TV dénonce l’ultra-gauche
https://ripostelaique.com/ohe-melenchon-ressiguier-bfm-tv-meme
-denonce-lultra-gauche.html
Média : le patron de presse Mélenchon a bouffé la grenouille
en deux mois
https://ripostelaique.com/media-lapprenti-patron-de-presse-mel
enchon-a-bouffe-la-grenouille-en-deux-mois.html
Jacques CHASSAING
IMPORTANT : Tous les liens et renvois mentionnés dans cet
article constituent des éléments factuels corroborés, à
l’appui des opinions et des faits exprimés par l’auteur
Jacques Chassaing, ici, ainsi que dans tous les articles qu’il
signe.

