Le député racaille M’jid El
Guerrab doit démissionner !

Il y eut une époque où
les politiques, les députés avaient de l’honneur et du
panache.
Je ne rappellerai pas les saillies de Clemenceau lors de
débats à l’Assemblée nationale, comme cette réponse à Jules
Ferry, socialiste, qui exaltait le rôle civilisateur de la
France à l’égard des « races inférieures » : « Races
supérieures ? Races inférieures, c’est bientôt dit ! Pour ma
part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des
savants allemands démontrer scientifiquement que la France
devait être vaincue dans la guerre franco-allemande parce
que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand… »
C’était une époque où les politiques avaient de la culture,
connaissaient leur Histoire de France, avaient du verbe, de
l’éloquence. On se souvient de Jean Gabin dans le film Le
Président, dont on imagine bien Clemenceau en filigrane,
lors d’une séance à l’Assemblée nationale. De cette verve
alliant l’ironie à l’humour, pour finir par l’estocade
finale et dévastatrice. De son discours sans appel, et de
son mépris pour les bassesses et les petites manœuvres
hypocrites des élus banquiers. Et déjà, hélas, cette lâcheté

des journalistes. Ce film n’a pas pris une ride. Pire, il
est la preuve, aujourd’hui, que nos députés actuels feraient
honte aux roublards et aux vendus de la III e et IV e
République. Ce n’étaient pas tous des saints, mais ils
avaient encore de l’honneur !
Aujourd’hui, les députés sont plus lâches, bien plus
incultes, aux discours et aux déclarations sans âme, sans
élan, sans patriotisme, sans amour de leur pays, et parfois
dans la haine de celui-ci. Sans intérêt, hormis le leur le
plus immédiat. Leur langage s’est appauvri et ils trouvent
normal d’être au plus bas niveau, celui des trottoirs, celui
des cités « défavorisées », celui de la racaille, de ces
Français de papier sauce beur !
On ne peut pas trop leur en vouloir lorsque, dans le même
temps, comme nous dit le Macroniste, les publicités adorent
se plonger dans la fange linguistique à coup de, « ça
déchire », « ça arrache », et même « ça déchire sa race »
pour des rillettes ! Et tant pis pour les enfants. Bientôt,
on verra « nique ta mère » et « sur le Coran », pour vendre
des saucisses frites.
Il fut un temps où, en cas de litige grave, les députés se
battaient en duel. Le dernier fut celui de Gaston Deferre et
de René Ribierre en 1967. Jusqu’à la mort, ou jusqu’au
premier sang le plus souvent.
Aujourd’hui, c’est à coup de casque. Aujourd’hui, un député
se comporte comme une racaille. Le député d’En Marche (LREM)
M’jid El Guerrab a agressé Boris Faure, député socialiste.
Il a été placé en garde à vue. La belle affaire.
Que pensent les Macronistes de ce comportement de racaille.
D’une attitude de racaille réglant ses comptes à coups de
casque et qui s’acharne ensuite sur sa victime au sol au
point que sa vie a été en danger ? Pour le moment, rien !

« La « République en marche » s’est contentée de dénoncer
ses agissements. Aucune sanction n’a été prise par le parti
présidentiel à l’encontre de son député, M’jid El Guerrab«
(Source). Une République en marche honteuse ? Plutôt
douteuse en fait ! Même un âne aurait été élu sous
l’étiquette Macron par les lobotomisés de France, alors
pourquoi pas une racaille ?
Des haines recuites nées des législatives sur la 9e
circonscription des Français de l’étranger (Maghreb et
Afrique de l’Ouest), nous apprend le JDD/Europe1 !
Des méthodes de voyous surtout, des règlements de comptes
dignes des banlieues. A quand la kalach ? A quand le coup de
couteau dans l’hémicycle pour venger un honneur, une
insulte, un regard ?
Le plus amusant est que chacun des protagonistes, a pris des
avocats qui sont par eux-mêmes, des symboles. Boris Faure a
pris Patrick Klugman, (élu socialiste, avocat de SOS
Racisme, et proche d’Hidalgo). M’jid El Guerrab lui, se fait
défendre par Marie-Alix Canu-Bernard, l’ancienne avocate du
terroriste Amédy Coulibaly, de l’hyper Kascher.
Une scène des relations particulières entre ces deux
derniers est raconté par le journal Le Monde: « Un jour de
juin 2014, sorti de prison depuis mars et délesté de son
bracelet électronique,(Coulibaly) arrive à son cabinet avec
deux présents. Un livre sur l’islam et un Coran daté et
dédicacé, pour la remercier de sa « gentillesse ». »
(Source) Est-ce que son nouveau client va lui donner un
casque signé « En Marche » pour la remercier ?
Quels sont ces gens qui sont censés voter des lois, mais qui
sont incapables de s’exprimer correctement, émettre une
opinion sans bafouiller, expliquer sans se planter, à qui
l’on donne des responsabilités, des revenus très
confortables, ainsi que le respect dû aux députés de la

Nation ! Entre une Laetitia Avia, députée LREM de Paris qui
mord un taxi en juillet 2017, une Danielle Obano, des
insoumis, égérie anti-France s’il en est, menteuse de
surcroît sur son prétendu diplôme de docteur.
Qui est donc ce député qui se comporte comme une racaille ?
Né à Aurillac en 1983, M’jid El Guerrab est « éduqué avec
des valeurs musulmanes de tolérance, de respect et
d’ouverture« , comme l’indique son site officiel. Sa victime
l’a échappé belle finalement. Ses parents l’inscrivent dans
une école catholique appelée « L’externat de l’Enfant
Jésus ». Diplômé de l’Institut politique d’Aix-en-Provence,
il gravit les échelons au sein du PS, en devenant d’abord
conseiller auprès de l’ex-président du Sénat Jean-Pierre
Bel. » (Source)
Ce personnage indigne n’a donc pas compris le sens du
message de Jésus-Christ j’imagine. Il est vrai qu’il est
adepte de l’islam et du Coran mortifère. Je ne comprendrai
jamais que des écoles catholiques, protestantes accueillent
des adeptes d’une religion qui appelle aux meurtres des
Chrétiens (Associateurs) et des Juifs. Au moins, pourraientelles ne pas retirer les croix dans les classes et diffuser
le message chrétien, plutôt que de se taire, comme je l’ai
vu dans un lycée catholique parisien comme le Lycée
Professionnel et Technologique Privé Carcado-Saisseval. J’y
étais venu, il y a 15 ans, pour expliquer le rôle d’un
Conseiller municipal, que j’étais. Quand j’ai demandé à la
directrice pourquoi il n’y avait plus de croix dans les
salles, elle me répondit que les classes avaient été
repeintes et que, par égard envers ceux qui n’étaient pas
chrétiens, le choix avait été fait de ne pas les remettre.
M’jid El Guerrab n’a donc sûrement jamais entendu ce message
christique !
Il n’en reste pas moins que ces dernières années ont vu une
chute vertigineuse de la qualité, de la valeur des
représentants du peuple. Plus grave, la volonté de ceux qui

accèdent aux postes de directions policières, judiciaires,
associatives diverses, sont dans une démarche de destruction
par la déconstruction de notre Histoire et de la Nation
française. Qu’importe la qualité de ceux qui sont censés
nous gouverner, voter les lois, car en réalité, ils ne
servent plus à rien. Les vrais dirigeants sont ailleurs et
ils utilisent ces « représentants » du peuple comme des
chausse-pieds.
Oui vraiment, il est loin le temps de nos Rois, nos
Empereurs, de la Nation reine et de la Patrie prioritaire.
Celui où l’intérêt général était mis en avant par le
personnel politique dans la majorité des cas, et la plupart
du temps. Nous continuons à sombrer, à glisser dans le
néant, et nous voyons des racailles succéder aux bandits,
des députés minables, et des El Guerrab
succéder à des
Clemenceau.
Jusqu’où irons-nous sur le chemin de l’insupportable qui
permettra peut-être que des femmes et des hommes, militaires
ou civils, décident, comme ce fut le cas souvent dans notre
histoire, de renverser la table et de libérer le peuple de
France. A quand un salutaire Bonaparte, un libérateur ?
Gérard Brazon (Expression Libre)

