Les Insoumis sont racistes :
ils ont préféré un homme
blanc à une femme noire

Honte aux « insoumis » même pas capable de se choisir une
présidente de groupe, noire !
Une question me taraude… N’y aurait-il pas trop de « blonds
aux yeux bleus » dans le groupe de La France Insoumise ?
C’est vrai quoi ! Jean-Luc Mélenchon, qui n’aime rien tant que
donner des leçons de morale et de savoir-vivre aux citoyens
français, et qui de surcroît nous soûle depuis des lustres
avec ses préférences ethniques… (qui en enverrait bien
d’autres, inutiles au « système », directement à la 17 ème
Chambre pour racisme aggravé), vient de faire une énorme
boulette en se faisant adouber « président » du groupe « La
France Insoumise » !
https://www.youtube.com/watch?v=uUSGDh20Y84
D’accord, il rêve depuis longtemps d’être Président, et à
défaut d’être celui de la République Française, il sera celui
des 17 « Insoumis » élus députés… Personnellement je le vois
davantage comme un bouffon, mais si ça lui fait plaisir…

D’accord il était seul en lice, ce qui lui a fait déclarer
avec une émouvante modestie :
« Oui, oui, c’était très embarrassant parce qu’il n’y avait
pas de candidature en face de la mienne. Nous avons voté à
bulletins secrets et j’ai été élu. C’était unanime«
Comique, je vous dis !
http://www.rtl.fr/actu/politique/un-plebiscite-pour-melenchonelu-president-du-groupe-de-la-france-insoumise-7789130245
Mais justement, n’y avait-il vraiment aucun(e) autre élu parmi
ces 17 capable de faire acte de candidature ?
Au fait, qui sont-ils donc ces 17 députés de cette France
prétendue insoumise ?
Ils sont 10 hommes et 7 femmes, donc la parité y est presque,
et sont principalement présents dans les circonscriptions de
Seine-Saint-Denis, du Nord et de l’Ariège.
Jean-Luc Mélenchon, 4e circonscription des Bouches-du-Rhône
François Ruffin, 1re circonscription de la Somme
Alexis Corbière, 7e circonscription de Seine-Saint-Denis
Clémentine Autain, 11e circonscription de Seine-Saint-Denis
Eric Coquerel, 1re circonscription de Seine-Saint-Denis
Adrien Quatennens, 1re circonscription du Nord
Ugo Bernalicis, 2e circonscription du Nord
Caroline Fiat, 6e circonscription de Meurthe-et-Moselle
Bastien Lachaud, 6e circonscription de Seine-Saint-Denis

Sabine Rubin, 9e circonscription de Seine-Saint-Denis
Stéphane Peu, 2e circonscription de Seine-Saint-Denis
Danièle Obono, 17e circonscription de Paris
Mathilde Panot, 10e circonscription du Val-de-Marne
Loïc Prud’homme, 3e circonscription de Gironde
Bénédicte Taurine, 1re circonscription de l’Ariège
Michel Larive, 2e circonscription de l’Ariège
e

Muriel Ressiguier, 2 circonscription de l’Hérault
http://www.lemonde.fr/elections-legislatives-2017/article/2017
/06/19/qui-sont-les-deputes-de-la-franceinsoumise_5147557_5076653.html
Première constatation : si la plupart sont des inconnus en
dehors de leur circonscription, il n’en reste pas moins qu’audelà du chef de file Mélenchon, François Ruffin, Alexis
Corbières et Clémentine Autain ont déjà fait parler d’eux à
plusieurs reprises, et sont même de bons clients de Riposte…
Comment se fait-il alors, mise à part la discrétion des
nouveaux, qu’aucune de ces trois « célébrités » n’ait fait
acte de candidature au poste de Président de groupe ? Réelle
modestie ou obédience, pour ne pas dire obéissance, au big
chef ?
Seconde constatation : compte tenu du soutien officiel de
Mélenchon à la grossière Danièle Obono, qui nique la France et
insulte Jeanne d’Arc en ricanant en sa compagnie, comment se
fait-il que sa double appartenance au sexe féminin et à la
race noire, n’ait pas joué en sa faveur pour la faire élire
Présidente du groupe ? Après tout le cinéma fait par

Mélenchon, ce ne serait que logique !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=rHZJgyM0B3g
Une femme, noire, féministe et antiraciste (qu’elle dit !) à
l’Assemblée Nationale, sous Mélenchon 1 e r affichant sans
vergogne son racisme anti blancs en clamant ses préférences
ethniques, c’est cela qui serait classe… ainsi qu’une
magistrale démonstration que les déclamations du boss ne sont
pas uniquement des clichés pour ferrer l’électeur, mais de
bien réelles convictions.
Là du coup, on a comme un doute sur son non-racisme
revendiqué.
Serait-ce parce que l’indomptable Mélenchon craindrait malgré
tout, les retombées des propos et agissements de la donzelle :
Osant se faire élire députée française quand elle n’a
manifestement que mépris pour une France qu’elle préfère
« niquer » au lieu de la servir en la saluant !
Osant se prétendre féministe mais insultant une des
grandes figures féminines de notre Histoire en la
personne de Jeanne d’Arc, de qui elle n’arrivera jamais
à la cheville !
Osant alléguer une prétendue largesse d’esprit défendant
la liberté d’expression, en signant en 2012 une pétition
pour soutenir l’album « Nique la France » d’un rappeur
irrespectueux… quand il est absolument certain qu’elle
n’aurait pas supporté qu’un sympathisant FN ou
Identitaire, en sorte un, intitulé « Nique l’Afrique »
ou encore « Nique le Gabon » d’où elle est originaire !

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/lfi/vive-la-francevs-nique-la-france-la-deputee-obono-au-coeur-d-unepolemique_1920696.html
Qu’il soit bien clair, une fois pour toutes, pour tous ces
pires racistes que sont ceux clamant le contraire, que les
vrais citoyens français (d’origine et de cœur) en ont plus que
marre de se faire piétiner, injurier, mépriser… par tous ces
bobos prétentieux surfant sur le mondialisme fou affiché par
les dirigeants européens, et se permettant les pires bassesses
tout en se prétendant victimes d’un obsessionnel racisme
qu’eux-mêmes inventent et véhiculent, avec la haine dont ils
accusent leurs adversaires !
En ce qui me concerne, je ne suis pas du tout étonnée de la
désignation de Mélenchon qui a certainement envoyé les signaux
indispensables pour que tous comprennent où était leur
devoir ; on connaît la force de persuasion du bonhomme, de
même que ses colères quand il n’obtient pas ce qu’il veut ou
se trouve contredit par un malotru sans respect pour sa
vénérable personne.
En tout cas, pour se faire entendre il va falloir qu’ils
mouillent la chemise tous, à défaut de porter la cravate,
parce que compte tenu qu’à l’ex-gauche moribonde – comme à
l’ex-droite morcelée, beaucoup se sont précipités sans honte
aucune dans les bras du vainqueur, l’opposition se trouve
réduite à la portion congrue et les séances à l’Assemblée

risquent d’être houleuses (elles ont d’ailleurs commencé la
nuit dernière).
L’avenir s’il ne s’annonce pas rose, nous garantira néanmoins
de bonnes tranches de rigolade, notamment lorsque certaines
nouvelles députées LREM, affichant une nullité crasse (au
point d’avoir honte pour ceux qui les ont élues) prendront la
parole dans l’hémicycle…
https://www.youtube.com/watch?v=yxm-4t5_nNU
https://www.youtube.com/watch?v=yxm-4t5_nNU
J’attends de plus avec impatience de voir Mélenchon obligé de
voter comme Marine Le Pen chaque fois que la majorité
présentera un projet inadmissible… ce qui le perdra
définitivement dans l’esprit (étroit) des déclarés
antiracistes.
Josiane Filio, au nom de la liberté d’expression

