Le collabo Mélenchon demande
la dissolution de Génération
Identitaire

Les jeunes courageux de « Génération Identitaire » viennent à
peine d’accomplir deux nouvelles actions patriotiques, à Lille
et Marseille, que la carpette Mélenchon, si bien surnommé «
Méchencon » grimpe fissa au créneau, selon sa manière
habituelle, pour glapir qu’il faut dissoudre « les » groupes
d’extrême droite.
Chacun sait bien en effet que ce sont les « méchants d’extrême
droite » qui sévissent en ville attaquant de paisibles
manifestations de citoyens et cassant mobilier urbain et
vitrines de magasins… jamais les gentils jeunes planqués
derrière capuches ou foulards, prétendus anti-fascistes !
Exactement comme le fourbe Valls, parti désormais manigancer

en Espagne, avait profité à l’époque de la mort de Méric dont
il a bien manipulé l’info, pour exiger la dissolution de deux
groupes « Troisième Voie » de Serge Ayoub et JNR ; la bouche
pleine de « valeurs » qu’il s’appliquait scandaleusement à
fouler au pied !
« Nous sommes très déterminés et nous serons même impitoyables
à l’égard de ceux qui nient les valeurs de la République, qui
portent la haine, a plusieurs fois déclaré récemment le
ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. »
https://www.ouest-france.fr/europe/france/extreme-droite-disso
lution-des-groupes-troisieme-voie-et-jnr-404271
Facile pour ces ordures d’étiqueter « extrême droite » ou pire
encore « ultra-droite » tout ce qui ose bouger une oreille et
se révolter contre la pensée unique et ses magouilles, les
empêchant ainsi de « tricher en rond ».
Des militants de Génération Identitaire se sont illustrée ce
vendredi successivement :
À Marseille, où ils ont occupé les locaux de SOS Méditerranée,
déployant une grande banderole accusant l’association d’être
complice du trafic d’êtres humains.
« Réalisée de manière pacifique, notre action vise à dénoncer
la complicité de cette ONG qui, sous couvert d’humanitaire,
collabore avec les passeurs de clandestins », précisait leur
communiqué avant les arrestations.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/des-militants-generation
-identitaire-envahissent-le-siege-de-sos-mediterranee-amarseille-05-10-2018-7911996.php
Exactement comme en 2017, après l’action de Richard et Olivier
Roudier de La Ligue du Midi, accusés d’avoir « saccagé » le
local de l’association RAIH (Réseau Aide Insertion Héraut),
pour quelques papiers jetés en l’air… les deux courageux

leaders ont été « jetés » plutôt que placés en garde à vue, où
Richard devait subir la violence d’un policier manifestement «
du camp du Bien », et donc fort heureux de casser du
résistant-identitaire.
La France (faussement) Insoumise avait déjà lancé un de ses
pitbulls (Muriel Ressiguier) pour réclamer la dissolution de
La Ligue, forcément d’extrême droite puisque refusant de se
soumettre.
https://ripostelaique.com/javais-le-doigt-coince-je-hurlais-et
-le-policier-essayait-de-fermer-la-porte-a-cle.html
À Lille, ensuite, une autre équipe de Génération Identitaire
était montée sur le toit d’une salle de concert où devait se
produire le rappeur islamiste Médine, déployant une banderole
explicite.
Deux actions « nauséabondes » coup sur coup, dans ce contexte
de révolte latente des citoyens pressurés pour engraisser ceux
qui les agressent, c’est du pain bénit pour Méluche, ce
menteur patenté, bonimenteur de loin, n’assumant pas ses
insultes au pouvoir lorsqu’il le croise… toute occasion mise à
profit pour se faire mousser en crachant dans le sens du vent,
et ce n’est pas la première fois qu’il surfe ainsi sur une
actualité qui le défrise.
https://ripostelaique.com/devant-macron-le-pleutre-melenchon-n
assume-pas-ses-insultes-de-la-veille.html
J’aimerais énormément que les citoyens d’un « certain âge »,
pour ne pas dire d’un âge certain… se complaisant dans la
critique envers « l’inertie des jeunes actuels », indifférents
ou résignés devant la décrépitude de la France et incapables
de monter au front face aux traîtres qui en sont responsables…
lisent ces quelques lignes leur prouvant le contraire.
Parfaitement, le contraire : parce que si effectivement, parmi
les jeunes actuels, figure un trop grand nombre de racailles

gauchistes antifas, ainsi que des benêts ne jurant que par «
The Voice » ou autres bouffonneries baptisées « Télé réalité
»…, il en est qui, comme précité et malgré les risques
encourus, n’hésitent pas à contrer ce pouvoir félon,
entièrement sous la domination de l’U.E., elle-même aux ordres
de la grande finance (ne méritant aucun respect donc sans
majuscule !).
Ces jeunes patriotes de Génération Identitaire sont sans doute
les plus célèbres, même si certains ignorent encore leurs
prouesses ou veulent les minimiser, et ont bien évidemment été
déclarés par la bien-pensance « ennemis publics No1 »… encore
que dans cette catégorie ils soient nombreux sur la première
marche du podium.
Ils enchaînent avec un courage qui force l’admiration les
opérations coup de poing qui leur valent d’indignes
condamnations judiciaires des juges rouges… les mêmes foutant
par ailleurs une paix royale aux violents antifas fauteurs de
troubles urbains dès qu’une manif ne leur sied pas ; et la
censure des réseaux sociaux, Tweeter et Facebook, à la botte
des décideurs, qui ont ainsi fermé leurs pages.
https://www.valeursactuelles.com/societe/facebook-ferme-la-pag
e-de-generation-identitaire-qui-riposte-95362
De Poitiers à Lille et Marseille, en passant par le col de
l’Échelle et le Bataclan, nombreuses sont leurs interventions
où, chaque fois, les mains armées de ce régime se confondant
de plus en plus à une inadmissible dictature, les ont
lourdement sanctionnés, tandis que les hyper-violents que sont
les dangereux faux antifas ne sont jamais inquiétés !
Le mieux, pour tout savoir, est de consulter leur site et, si
votre cœur de patriote s’émeut de leur vaillance, il est
possible et même recommandé de les aider financièrement, comme
c’est déjà fait pour RL, RR et tous les organes de
l’infatigable ré-information.

‘https://www.les-identitaires.com/
http://www.fdesouche.com/1083787-migrants-melenchon-veut-la-di
ssolution-de-generation-identitaire-et-appelle-a-manifesterpour-soutenir-laquarius
Quant au triste sire Mélenchon, déjà en avril dernier, il
n’avait pas hésité à prétendre que cinq députés de LFI, ainsi
que sa « précieuse » personne, avaient été menacés de mort par
l’extrême droite, assimilée à un danger mortel !

ttps://francais.rt.com/france/49543-melenchon-cinq-deputesfrance-menaces-mort
Je ne comprend pas comment ce méga-super-nuisible peut encore
avoir l’oreille, tellement complaisante, de tant de citoyens ;
surtout après tant et tant de démonstrations de sa rouerie et
de sa forfaiture, dont la plus éclatante est sans conteste sa
récente démonstration d’à-plat-ventrisme devant Macron
lorsque, après l’avoir conspué à sa manière habituelle, c’
est-à-dire de loin… il est tout miel devant lui.
Comment ne pas comprendre que ce type est parfaitement
écœurant, sinistre fourbe, ne travaillant que pour sa gueule,
EN AUCUN CAS pour la France et les Français… beaucoup trop «
blonds aux yeux bleus » à ses yeux ?

Cela reste un mystère incompréhensible pour la septuagénaire
que je suis qui a su, malgré certains inconvénients de l’âge,
rester attentive.
Josiane Filio, an nom de la Liberté d’expression

