Hénin-Beaumont
:
quelle
claque
pour
Ayrault
et
Mélenchon !

Comme on pouvait s’y
attendre, la gauche s’est prise une raclée mémorable, l’UMP en
a un peu profité, et c’est surtout le FN qui, partout où il
est présent, fait un malheur. Steeve Briois élu au premier
tour à Hénin-Beaumont !
De quoi se marrer un bon coup quand on se rappelle que le
pathétique Ayrault avait appelé les Français à n’élire aucun
maire FN. C’est raté, bouffi !
De quoi éclater de rire quand on se souvient, il y a deux ans,
du cinéma de Mélenchon, qui allait arracher le vote ouvrier au
FN en insultant par ailleurs grossièrement ses électeurs.
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/xu5hy6_melenchon
-clash-un-militant-fn-a-henin-beaumont_news[/dailymotion]

http://www.dailymotion.com/video/xu5hy6_melenchon-clash-un-mil
itant-fn-a-henin-beaumont_news
De quoi rigoler franchement quand on sait que les jeunes
socialistes, et leurs complices de Sos Racisme et de l’Union
des Etudiants Juifs de France avaient préparé des dizaines de
bus, pour monter dans le Nord expliquer aux habitants qu’il ne
fallait surtout pas voter pour la bête immonde. Vous pouvez
décommander les gars, c’est plié !
http://www.prechi-precha.fr/totalitarisme-a-gauche-des-bus-pre
ts-a-partir-pour-mobiliser-contre-le-fn/
A Marseille, Mennucci se prend la culottée du jour, finissant
derrière le FN, et bien loin de Gaudin.
Robert Ménard en tête à Béziers, Louis Aliot à Perpignan,
Florian Philippot à Forbach, Fabien Engelmann à Hayange,
Julien Sanchez à Beaucaire, Philippe Lottiaux à Avignon,
Gilbert Collard à Saint-Gilles, Valérie Laupies à Tarascon, et
bien d’autres candidats patriotes, moins connus, qui arrivent
en tête, ou effectuent de spectaculaires percées. Jacques
Bompard est élu au premier tour à Orange, comme Nicolas
Dupont-Aignan à Yerres ou Jacques Myard à Maisons-Laffitte. Un
séisme bleu blanc rouge.
Face à cette Bérézina, tout se passe comme prévu. Faisant
suite aux imprécations du pathétique Ayrault, grand démocrate
qui refuse qu’un parti qui pèse plus de 20 % dans l’opinion
puisse avoir le moindre maire, les écolo-socialistes nous font
à nouveau le coup du pacte républicain pour barrer la route à
un prétendu fascisme. Pourtant, comme l’explique un
contributeur de Boulevard Voltaire, il n’y aura pas le moindre
élu d’extrême droite, puisque le FN ne répond pas, ou plus, et
de loin, à ce qualificatif.
http://www.bvoltaire.fr/pierrelevigan/pourquoi-lextreme-droite
-naura-elu-aux-municipales,54205

La semaine a montré de quoi sont capables ces vaillants
« républicains », qui trahissent quotidiennement les idéaux de
la République.
– Valls et Taubira ont été pris en flagrant délit de mensonge,
en niant avoir été au courant des écoutes de Nicolas Sarkozy.
Après Cahuzac et Filippetti, nous sommes donc dans la
banalisation du mensonge d’Etat, de la part de ministres
exerçant les plus hautes fonctions.

– Ce régime

a autorisé, dans les rues de Paris, un samedi, à moins de 24
heures des élections, une manifestation prétendument
antiraciste, dont l’objectif était de stigmatiser le vote FN.
– Nous avons vu des maires, souvent PS, parfois UMP, se
permettre d’intimider grossièrement des candidats patriotes.
– Nous avons vu des socialistes, des racailles ou des
prétendus antifas exercer, avec un sentiment d’impunité
totale, insultes, menaces, voire parfois violences physiques
contre des candidats patriotes distribuant des tracts.
– Nous avons même vu les mosquées se mobiliser, sous
l’impulsion du CCIF, sans que cela n’émeuve personne, à gauche
comme à droite.
[youtube]dkcfGId7nSo[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=dkcfGId7nSo
– La Licra, égale à elle-même, postera, en plein dimanche
après-midi, des tweet anti-FN.
– Fourest, en service commandé, nous explique que les chars
soviétiques et les oligarques russes sont aux portes d’Henin
Beaumont.
– Quand à la médiocre Belkacem, elle tombe le masque, montrant
qu’elle est au service de l’islam, puisqu’elle glapit que sur
les listes du FN, il y a d’affreux fascistes qui veulent qu’on
mange du jambon dans les cantines scolaires, et qui plus est,
osent comparer Mein Kampf et le Coran ! On va lui présenter
Salem Benammar…
Pourtant, cette fois, face au grossier piège du pacte
républicain, les dirigeants de l’UMP paraissaient moins bêtes
que d’habitude. En effet, que cela déplaise à l’ineffable
Kosciusko, les majorité des électeurs UMP préfèrent Marine Le
Pen à la clique de Hollande. Donc, même si, ponctuellement,
l’UMP obéissait aux diktats du PS, cela ne changerait pas

grand-chose, au contraire, les électeurs, par réaction et
saine défiance anti-socialiste, voteraient tout de même FN.
Quels que soient les éventuelles magouilles d’Etat-major, les
gémissement d’Ayrault, les vociférations des journaleux à la
Fourest-Askolovitch-Duhamel, qui vont nous faire le coup des
années 1930 et des chars nazis aux portes de Paris, il y aura,
dimanche prochain, un chiffre record de maires patriotes,
qu’ils appartiennent au FN, au rassemblement Bleu Marine, à
DLR ou à des minorités de l’UMP.
Nous félicitons tous les candidats qui, en s’affichant
ouvertement comme patriotes sur des listes par ailleurs
diabolisées, ont su vaincre menaces, intimidations, voire
tentatives d’agressions, pour faire passer, à l’occasion de
ces municipales, le seul message possible, pour préserver la
France du cancer écolo-socialiste.
Dimanche prochain, du balai !
AGENDA RL
SAMEDI 29 MARS, conférence de Christine Tasin, invitée par le
Mosci, à Lausanne.
11 avril 2014, en Moselle : Génération patriotes invitera
pour son banquet gaulois Elisabeth Lalesart, auteur de Pas de
voile pour Marianne. Inscriptions et renseignements
generationpatriotes57@gmail.com
COMMANDER LES LIVRES RECENTS DE RIPOSTE LAIQUE
Vous pouvez adresser un chèque de 19 euros (frais de port
compris) pour acheter « Opération Pédalo ».
Vous pouvez adresser un chèque de 23 euros (frais de port
compris) pour acheter « Islamectomie »
Vous pouvez adresser un chèque de 24 euros (frais de port

compris) pour acheter Reconquista ou Mort de l’Europe.
Autres pays : ajouter 5 euros.
Vous pouvez également le commander par paypal, en cliquant sur
le lien suivant : http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous
pouvez
aussi
les
commander
sur
Amazon
:
http://www.amazon.fr/Islamectomie-Ydir-Aberkane-Cm/dp/29536042
6X
http://www.amazon.fr/Operation-Pedalo-Paul-Poulpe/dp/295360425
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COMMANDER LES AUTRES LIVRES DE RIPOSTE LAÏQUE
D’abord, bien les connaître, ce que permet cette présentation.
Vous pouvez ensuite les commander sur ce lien.
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres/
Vous pouvez d’autre part envoyer un chèque à Riposte Laïque,
BP 10001, 78570 Chanteloup.

