La députée « Insoumise »
Muriel Ressiguier demande la
dissolution de la Ligue du
Midi !

Quand Richard
Roudier montre la lune, la députée Muriel Ressiguier veut lui
couper le doigt !
Alors que des clandestins poignardent tranquillement des
militaires de l’opération Sentinelle à Montpellier, l’extrême
gauche veut dissoudre la Ligue du Midi.
Il aura fallu quelques feuilles en l’air pour que l’extrême
gauche montpelliéraine trouve son nouvel exutoire. Après
s’être déchirés lors des élections législatives dans
l’Hérault, communistes et mélenchonistes sont de nouveau main
dans la main pour le combat ultime : la dissolution de la
Ligue du Midi !
Cette extrême gauche nauséabonde, n’a qu’un fantasme, voir

notre identité charnelle, historique, pluri-millénaire,
remplacée par une « culture » mondialisée, aseptisée,
artificielle, sans saveur et sans couleur, une culture au
service de l’ultra-libéralisme économique qu’elle prétend
pourtant dénoncer.
Cette extrême gauche qui se moque de voir les Montpelliérains,
chaque jour, agressés par des immigrés clandestins, appelés
hypocritement « mineurs non accompagnés » , cette extrême
gauche pour qui l’attaque au couteau de militaires français
par des immigrés albanais, n’est qu’un “petit fait divers”
voire “l’expression d’un sentiment d’incompréhension et
d’exclusion”, cette extrême gauche, qu’elle soit incarnée par
Nicolas Cossange ou bien Muriel Ressiguier, n’a qu’une
priorité, détruire ceux qui refusent de voir notre peuple
disparaître. Et bien cela n’est pas prêt d’arriver !
Nous, défenseurs de notre identité, ne craignons ni les
menaces ni les coups de cette bande d’hypocrites qui prennent
systématiquement la défense de l’étranger et qui n’éprouvent
aucune émotion pour les souffrances de notre peuple victime
d’une véritable invasion, une invasion qui, comme hier, divise
le pays en deux camps, celui des résistants et celui des
collabos !
Quand Richard Roudier, à coup de feuilles de papier, dénonce
un danger mortifère pour notre pays, Muriel Réssiguier exige
qu’on le prive d’une liberté fondamentale… On sait au moins
maintenant à quoi sert un député.
Richard Roudier

