Le
«
candidat
2022
»
Montebourg ose justifier le
terrorisme islamique

Arnaud Montebourg a toujours été fasciné par l’islam et par
les dirigeants des pays arabes. En raison de ses origines ?

Autre modèle pour Arnaud Montebourg : Carlos Ghosn, une sorte

de « père spirituel » pour
présidentielle de 2022.

le

candidat

à

l’élection

Arnaud Montebourg a plus le comportement d’un fou furieux que
d’un homme d’Etat. Le 6 janvier 2021, questionné par la
journaliste Aude Lancelin sur la web télé Quartier Libre,
voici mot pour mot les propos d’Arnaud Montebourg, ex-ministre
du redressement productif : « à partir du moment où vous
décidez d’être justicier international, vous en payez le prix,
vous êtes exposé ». La dialectique gauchiste dans son
expression la plus simpliste.
Pour ce candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2022,
l’Occident est responsable, forcément responsable, des maux
qui le frappent. Ce que d’aucuns ont théorisé sous le concept
« d’islamo-gauchisme ». Montebourg aurait-il seulement dérivé,
ce qui serait dommageable au regard de ses nouvelles
prétentions politiques? Même pas.
Les récentes déclarations d’Arnaud Montebourg prouvent que le
candidat Montebourg à la présidentielle de 2022 n’a aucune
analyse géopolitique cohérente ni pertinente, comme l’ensemble
de la gauche inféodée intellectuellement au mondialisme
ambiant. Et, en ce qui concerne la base, à son insu.
https://fr.finance.yahoo.com/actualites/montebourg-d%C3%A9rape
-%C3%A0-propos-terrorisme-123201736.html

Pire,

cette

défense

du

terrorisme

islamique,

qui

a

ensanglanté notre Pays fait partie du programme politique
d’Arnaud Montebourg. Cette affirmation est corroborée par ces
quelques lignes écrites dans « L’engagement », le dernier
« livre programme politique » qu’il vient de publier : « en
acceptant de ‘fausses responsabilités’ (N.D.L.R. : il vise la
volonté de François Hollande en 2013 d’intervenir en Syrie),
notre pays se serait déclaré inconsciemment prêt à recevoir la
foudre »…
Il compare la France à un paratonnerre qui a volontairement
attiré la foudre, donc le terrorisme… Sans défendre François
Hollande, on comprend mieux que le François a fort mal pris
les « sorties » de « son » ex ministre. Quant à Manuel Valls,
qui n’est pas notre tasse de thé, il les a qualifiées
« d’innommables ». De l’ambiance entre ex-camarades PS…
https://www.lejdd.fr/Politique/presidentielle-arnaud-montebour
g-avance-a-grandes-enjambees-4018976

L’imposture de Montebourg suscite
interrogations et angoisses
Les très récentes déclarations d’Arnaud Montebourg suscitent
des interrogations et angoisses parmi ses partisans et
soutiens à l’élection présidentielle 2022, et parmi ceux qui
sont sur le point de soutenir sa candidature. La sénatrice
Laurence Rossignol, très influente au PS, lui a
aussitôt demandé de s’expliquer au plus vite, au plus précis
sur les propos relayés par les médias.
Comme Achille Zavatta en équilibriste sur un fil, Montebourg
s’est aussitôt exécuté sur Twitter, reconnaissant qu’ »une
mise au point s’impose ». Et nos confrères du journal
« Challenges », qui ont souvent encensé Arnaud Montebourg,
écrivent : « C’était bien le moins, et le postulant à
l’Élysée, qui a le sens de litote, « souhaiterait clarifier
(sa) position afin que chacun puisse sans délai lever le
moindre doute ». L’aveu que Montebourg en a soulevé, des
doutes et d’importants ! »
https://theworldnews.net/fr-news/quand-montebourg-derape-a-pro
pos-du-terrorisme-islamiste
Le chantre du “made in France” importé d’Italie (pour les
ingrédients concernant ses pâtes à tartiner, et l’impression
de ses « livres programme ») pencherait-il trop vers l’islam
politique et vers le terrorisme islamique ? Possible.

Des convergences entre Mélenchon et Montebourg,
les « 2 M » du désastre
Pour certains de ses ex-camarades de gauche, dont le leader de
La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon (qui accueillait le
dictateur irakien Saddam Hussein à l’aéroport en l’embrassant
sur la bouche lorsqu’il était ministre socialiste), les
concessions de Montebourg en faveur de l’islam ne sont pas le
problème. Dans un billet publié sur son blog ce lundi 18

janvier 2021, le député des Bouches-du-Rhône s’interroge en
effet sur “l’ouverture à la droite” prônée par son potentiel
rival Arnaud Montebourg, même s’il note aussi de nombreuses
“convergences” (comme il l’avait fait dans un entretien qu’il
avait accordé au HuffPost). Ben voyons !
“Pourquoi ne pourrait-on pas se comprendre avec Arnaud
Montebourg ? Tout cela est gérable”, écrit-il sur son blog,
alors qu’il tente, dans le même temps, de se rapprocher les
souverainistes des deux rives.
https://www.huffingtonpost.fr/entry/jean-luc-melenchon-pointelouverture-a-la-droite-darnaudmontebourg_fr_6005abcec5b6efae62faba93

Arnaud Montebourg très influencé par l’Algérie
Le futur candidat à la présidentielle de 2022 a toujours été
influencé par ses origines algériennes. Et ses prises de
position sont indissociables de l’Algérie, une « grande
démocratie laïque » où Arnaud Montebourg effectue de fréquents
séjours.
En effet, Arnaud Montebourg est le fils de Michel Montebourg,
né en 1933 dans la région d’Autun, inspecteur des impôts, et
de Leïla Ould Cadi, née à Oran en 1939, issue par son père,
Khermiche Ould Cadi, d’une famille arabe de walis d’Algérie
https://oumma.com/arnaud-montebourg-mon-grand-pere-etait-un-ar
abe-pas-un-pied-noir-un-arabe/

Arnaud Montebourg admirait Carlos Ghosn en 2014
En 2014, nos confrères de « BFM Business » titraient « ARNAUD
MONTEBOURG: LES 400 COUPS D’UN TRUBLION ». Inadapté ! Il
aurait été préférable d’écrire « Les 400 coups d’un trou du
c.. « .
Car c’est l’époque où Arnaud Montebourg avait pour modèle
Carlos Ghosn. Le bel Arnaud déclarait : »Une fois n’est pas

coutume, c’est un patron que je porte dans son cœur. », après
avoir vanté les accords de compétitivité noués chez le
constructeur, qui, selon Montebourg, « ont permis de sauver
des emplois français… Il est en fait l’un des chefs de projet
de la relance industrielle ».
On connaît la suite.
Qui peut faire confiance à un mercenaire de la politique ?
Capable de s’allier avec le diable pour arriver à l’Elysée en
2022….
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