Les meilleurs cruches
cruchons de Macron

et

Difficile d’être tranquille cet été avec le gratin de La
République En Marche. La députée Agnès Thill (Oise) a été
virée du staff. Motif, ses propos polémiques sur la PMA.
C’était la seconde fois qu’elle passait au tourniquet de
l’appareil démocratique de la dictature Macron. Mais bouchée à
l’émeri, ou ne voulant pas se priver de ses confortables
indemnités parlementaires, cette échappée du PS va-t-elle
s’accrocher à LaREM ? Séquences de ses interventions qui
prouvent qu’elle ne comprend toujours pas où elle avait sauté
à pieds joints.
Le tribunal suprême des conflits du parti d’Emmanuel Macron a
tranché
La députée Agnès Thill va pouvoir aller planter ses choux, la

commission ad hoc l’a éjectée : « Invitée à statuer pour la
deuxième fois sur le cas de Madame Agnès Thill, députée de
l’Oise, après saisine par le Bureau exécutif, la Commission
des conflits de La République En Marche a décidé d’exclure
l’intéressée du Mouvement à compter du 26 juin 2019 » :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/e
xclusion-lrem-apres-deux-convocations-depute-oise-agnes-thilln-est-toujours-pas-fixee-son-sort-1690572.html
La députée anti-PMA Agnès Thill répond
le 14 juin 2019
https://youtu.be/zAqp3Yaeq5I
Engagement d’une saisine devant la TGI pour demander une
réintégration ?
« Ça s’appelle un délit d’opinion, que je contesterai
évidemment, a réagi Agnès Thill. C’est injuste. ». La députée
estime ainsi que « c’est uniquement [ses] pensées différentes
sur la PMA pour toutes qui valent [son] exclusion ». Son
avocat maître Richard Sebban avait quant à lui prévenu la
veille qu’il comptait engager « une saisine du tribunal de
grande instance » pour demander la réintégration de sa
cliente,
Agnès
Thill,
en
cas
d’exclusion.
»
https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/oise/e
xclusion-lrem-apres-deux-convocations-depute-oise-agnes-thilln-est-toujours-pas-fixee-son-sort-1690572.html
Hallucinant !
À partir de 2’15, Agnès Thill raconte qu’on lui a fait croire
que le parti de Macron est tolérant et accepte une pluralité
dans les sensibilités etc.
https://youtu.be/8Pn53xRt-j8

Agnès Thill : « je suis triste car mon pays n’est pas
heureux«
https://youtu.be/iy85-Vaewnw
Virée aussi pour service rendu mais en ne comprenant rien à
rien à Notre-Dame de Paris (1)
Elle y défend la présence du diocèse de Paris dans le
processus décisionnel de restauration de Notre- Dame. Mais,
dans cette intervention à l’Assemblée nationale, il faut
commencer par la fin. Agnès Thill loue béatement l’oœcuménisme
après l’incendie qui a « uni à l’unisson toutes confessions
religieuses » (entendez : unies dans la tolérance, la paix et
l’amour !). Un discours assurément vendeur pour le « vivreensemble » ambiant.
cid:C278995E-CD0B-4D5F-89C1-779C6716D741/3C6772EC-0423-4250A538-D2D27E877D5C
Cependant, la candide Agnès Thill, a contrarié « chers
collègues, que cela vous plaise ou non, il n’y aurait jamais
eu de cathédrale Notre-dame de Paris sans la foi au Christ
dans notre pays » et elle a en outre aggravé son cas : «
pourquoi la France et ses élus devraient-ils avoir honte de
ce que la foi au Christ a permis de merveilles intellectuelles
et artistiques ? ».
Mais que diable cette socialiste Thill est-elle allée gratter
un jour chez l’Africain de cœur, Macron, et son amour de
l’islam en France ?
Réaction à un amendement proposé par mon collègue Raphaël
Gérard :
« L’amendement de notre collègue Raphaël Gérard qui vise, tout
comme l’autre amendement en discussion commune, à supprimer la
présence du diocèse de Paris au sein du conseil
d’administration du futur établissement public chargé des

travaux, m’oblige à rappeler le quotidien de cette cathédrale.
Des hommes y sont ordonnés tous les ans. Des hommes y font don
de leur vie tous les ans. Des offices y sont célébrés à
longueur de semaine et de journée. Des hommes et des femmes y
sont en prière à longueur de journée. Certes, les murs
appartiennent à l’État et le diocèse n’en est que
l’affectataire, mais, mes chers collègues, que cela vous
plaise ou non, il n’y aurait jamais eu de cathédrale NotreDame de Paris sans la foi au Christ dans notre pays. Pourquoi
la France et ses élus devraient-ils avoir honte de ce que la
foi au Christ a permis de merveilles intellectuelles et
artistiques ? Il est demandé, à travers cet amendement,
d’écarter l’Église de tout pouvoir de décision concernant la
maîtrise d’ouvrage. Je vous rassure, mes chers collègues
cosignataires de l’amendement : le diocèse n’aurait aucun
pouvoir de décision à lui seul – absolument aucun ; il ne
pourrait certainement rien empêcher. C’est donc le seul
plaisir d’exclure, de nier, de rejeter et de piétiner qui est
présent dans l’amendement. Je veux conclure en disant ce qu’a
apporté de formidable cet incendie, car il faut bien voir le
bon côté des choses. Cet incendie a eu ceci de formidable
qu’il a assemblé, mis à l’unisson toutes les confessions
religieuses, Français, étrangers, jeunes, âgés, croyants et
laïcs. Et cet amendement réussit à exclure, à diviser, à
désunir, à rejeter ce que cet incendie avait réussi à unir.
Bravo, félicitations ! Pas mieux ! »
https://www.agnesthill.fr/2019/05/mon-engagement-concernant-la
-restauration-de-notre-dame-de-paris/
https://www.nosdeputes.fr/agnes-thill
Muriel Pénicaud, une des lumières de Macron
https://youtu.be/3z46o37eVAc
https://youtu.be/JDVg6CfThzM

Muriel Pénicaud ou comment ne pas passer pour une quiche
devant la France entière ? Le Billet de Charline
https://youtu.be/IBmB80Lc1Cs
C’est la faute à trop chaud l’été
Corinne Vignon, députée LREM de Haute-Garonne et présidente du
groupe de travail de l’Assemblée sur la réforme des retraites
s’est pris les pieds dans le tapis en répondant aux questions
d’une journaliste en direct sur LCP
https://youtu.be/k36P9EaUA_A
lien de secours https://youtu.be/k36P9EaUA_A
https://youtu.be/mxvJT1AptwQ
lien de secours https://youtu.be/mxvJT1AptwQ
L’une des élites de LaREM : Le chef des armées Macron dépêche
l’inculte
députée
Anissa
Kheder
à
l’Otan
:
https://ripostelaique.com/le-chef-des-armees-macron-depeche-li
nculte-deputee-anissa-kheder-a-lotan.html/comment-page-1
https://youtu.be/aO0RiXqocpo
lien de secours https://youtu.be/aO0RiXqocpo
Un autre client sérieux parmi les députés cruchons de LaREM
https://youtu.be/uK739XW4ddw
Les carottes sont cuites pour Jérémy Decerle. Il vient de se
prendre deux coups de pieds en vache par ses collègues députés
(européens et nationaux) de LaREM d’Emmanuel Macron : le
Mercosur et le Ceta, dont un rapide panorama suffit en effet
pour comprendre l’étendue des dégâts pour l’agriculture et

l’élevage
français.
https://ripostelaique.com/ceta-leuro-depute-jeremy-decerle-ele
veur-va-t-il-secraser-devant-macron.html
Mais au fait, la vraie question demeure : quels sont ces
électeurs qui ont élu toutes ces excellences si bien payées ?
https://ripostelaique.com/les-frais-des-deputes-resteront-opaq
ues-par-la-volonte-du-conseil-detat.html
(1)
Notre-Dame incendiée : les contorsions politico-climatiques du
CNRS
https://ripostelaique.com/notre-dame-incendiee-les-contorsions
-politico-climatiques-du-cnrs.html
Notre-Dame : un feu d’une telle violence impossible sans
accélérateur
https://ripostelaique.com/notre-dame-un-feu-dune-telle-violenc
e-est-impossible-sans-accelerateur.html
Jacques CHASSAING

