Je ne peux pas croire à la
dissolution de la Ligue du
Midi,
mais
il
faut
s’y
préparer…

Riposte laïque : On lit sur les réseaux sociaux, quelques
rumeurs concernant la possible dissolution de la Ligue du
Midi. La menace est elle sérieuse ?
Richard Roudier : Quand on parle de dissolution il faut
toujours prendre la rumeur au sérieux puisque les dissolutions
ont lieu en général en période de crise ce qui est le cas en
ce moment et que nos organisations servent systématiquement de
bouc émissaire pour amuser la galerie et dresser un rideau de
fumée face aux vrais problèmes de la France. L’expérience a
montré que depuis un demi-siècle, 90 % des dissolutions ont

touché uniquement la mouvance nationale.
Riposte laïque : Pouvez vous nous dire comment en est on
arrivé là ?
Richard Roudier : Au mois de juin 2017, la France connaît une
vaque migratoire sans précédent et de nombreux incidents,
vols, viols, et agressions touchent le quartier de l’Écusson
en plein centre de Montpellier et dans le même temps, une zone
de non-droit s’installe autour du Boulevard Gambetta où les
heurts entre nouveaux arrivants deviennent quasi quotidiens.
En parallèle, un véritable « bizness » s’est développé autour
de l’accueil, du logement, de la nourriture et de la
« formation » des migrants. Le Conseil départemental 34
reconnaît en séance plénière que chaque migrant mineur coûte
actuellement au département la somme de 90 000 € par an…
Uniquement pour le Conseil départemental, sans tenir compte
des municipalités, des communautés
régional, la santé, la Justice etc.
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du
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C’est ainsi que la Ligue du midi a pris l’initiative d’une
action dans cette zone en envahissant pacifiquement le RAIH
(Réseau Accueil Insertion Hérault) pour dénoncer ce scandale
et exiger des précisions sur l’utilisation de ces sommes
colossales (25 millions par an pour une telle opération). Lors
d’une récente confrontation avec l’extrême gauche anarchiste,
nous avons expliqué à un certain nombre de jeunes de 20-25
ans, qui étaient totalement ignorants de cet aspect
« bizness », que la manne, puisée dans nos poches et
distribuée avec largesse, constituait pour l’extrême gauche
une aubaine énorme. Il faut savoir que la plupart des gens qui
manifestent en ce mois de mai sont payés pour manifester en
particulier à partir des associations d’aide aux migrants, que
ce soit le RAIH, le Réseau Éducation Sans Frontières,
la
Cimade, France Terre d’Accueil, SOS ou toutes autres
organisations de ce type.

Je précise que lors du procès en décembre 2017, relatif à
cette action, j’ai été relaxé ; j’ajoute qu’une seule personne
a fait l’objet d’une condamnation pour dégradation légère
(dont nous avons relevé appel) et que les accusations
d’incitation à la haine raciale n’ont par été retenues par le
parquet. Muriel Ressiguier aura du pain sur la planche si
c’est avec des arguments aussi pauvres qu’elle compte se
débarrasser de la Ligue du Midi.
Riposte laïque : Pouvez vous nous parler de cette Muriel
Ressiguier ? Quelle est son action à Montpellier ?
Richard Roudier : Muriel Ressiguier, nous la connaissons bien,
puisque elle fait partie d’une vieille famille stalinienne
installée dans les Cévennes dont le père a été à plusieurs
reprises responsable de section du Parti Communiste du Vigan
ou candidat aux élections diverses et variées pour ce parti.
Muriel Ressiguier (qui a commencé sa carrière comme déléguée
syndicale CGT à la CARSAT) a légèrement obliqué en rejoignant
les rangs de la France Insoumise qui est un des derniers
avatars du Parti Communiste. Muriel Ressiguier a été élue, au
mois de juin 2017 sous l’étiquette de la France Insoumise en
particulier avec l’apport de voix du Parti Communiste très
présent dans le Sud. Mais il faut dire surtout qu’elle a été
élue dans une circonscription taillée sur mesure à
Montpellier. Alors que la plupart des circonscriptions forment
une espèce de marguerite qui part du centre et rejoint les
banlieues, la circonscription de Muriel Ressiguier a la forme
d’un haricot qui lui permet de bénéficier des voix de deux
banlieues plus les voix des bobos du centre-ville.
Riposte laïque : Que vous inspire cette action de la députée
insoumise ?
Richard Roudier : Muriel Ressiguier se situe dans la droite
ligne du gauchisme que les anciens ont connu dans les années
60-70 et elle bénéficie de cette porosité qui va de l’ultragauche jusque au centre-gauche et peut-être y compris jusqu’au

MoDem ; toute la gauche et les « libéraux-libertaires » sont
influencés par l’extrême gauche anarchisante. On a vu à
plusieurs reprises Muriel Ressiguier prendre la défense active
des gamins de l’ultra-gauche qui avaient été interpellés ou
qui passaient devant le juge d’instruction. A chaque fois elle
était là, à chaque fois elle prenait leur défense et elle
était présente lors de la plupart des manifestations et en
particulier celle du 14 avril où elle a manifesté en début de
cortège avec les autres responsables d’extrême gauche pour
intercéder auprès des forces de police afin de permettre à 200
casseurs armés de marteaux et de gourdins d’accomplir leur
sale besogne. Jusqu’à dire même : « on ne savait pas qu’il
fallait déclarer la manifestation ». C’est quand même inouï
de la part d’une députée de la République d’ignorer le droit
et la réglementation ! Elle est même allée jusqu’à dire « on a
toujours manifesté de cette façon et on ne nous en a jamais
empêchés ». C’est vraiment la preuve qu’il y a une grande
complicité jusqu’au sein de l’administration et là je veux
parler de la préfecture…
A la suite de cette journée d’émeute, la Ligue du Midi a
demandé la dissolution de la Fédération départementale 34 de
la France Insoumise au titre de la loi de 1936 sur les bandes
armées et milices, qui a évolué aujourd’hui en Code sur la
sécurité intérieure. A ce titre Muriel Ressiguier pourrait
être poursuivie pour participation à une manifestation
interdite, pour incitation à la haine et pour attroupement en
bande armée. A noter que Muriel Ressiguier, députée de la
République est connue dans ces manifestations pour arborer des
drapeaux étrangers et en particulier ceux d’une organisation
flirtant avec les terroristes dans la zone de combat irakosyrienne.
Riposte laïque : Si vous étiez dissous, quelle serait votre
réaction ?
Richard Roudier : Je ne peux pas croire à la dissolution de la
Ligue Du Midi, même s’il faut s’y préparer… la Ligue du Midi

est un mouvement ouvert, très connu en Occitanie. De
nombreuses personnalités participent à ses rassemblements et
congrès. Elle rassemble des centaines de sympathisants. A
titre d’exemple, son compte Facebook est suivi par 12 000 amis
ce qui en fait un des plus gros score en Occitanie et elle
perce bien au-delà des idées nationales… Ce qui est
inquiétant, c’est que depuis la rentrée de septembre 2017, un
certain nombre d’organisations patriotes et identitaires sont
visées par ce type de menaces venant le plus souvent de ceux
qui sont paradoxalement des adeptes de la « guérilla
urbaine ». On se rappelle tout récemment Mélenchon accusant
l’extrême droite d’avoir été à l’origine des émeutes du 1ermai
à Paris ; on a en mémoire la légende de cet étudiant qui
serait tombé du 20ème étage de la Tour de Tolbiac… purs
fantasmes que tout cela.
La Ligue Du Midi a un atout majeur, c’est qu’elle a pris
l’habitude en région Occitanie de travailler en réseau avec
ses partenaires au titre de lanceur d’alerte. Ses cadres et
ses militants sont déjà intégrés dans un certain nombre
d’autres activités ou d’autres organisations.
Ce pouvoir de plus en plus fantoche, ne pourra jamais se
targuer d’avoir fait disparaître les idées patriotes et
identitaires.
Propos recueillis pas Jeanne Bourdillon

