Les mouchards de Calais qui
défendent Manon Müller me
font penser à Pol Pot

Nous tenons à préciser qu’en publiant cette photo, nous
n’avons aucunement appelé nos lecteurs à scalper Manon Müller…
Comment ne pas penser aux sordides camps de rééduction du
régime de Pol Pot, qui, entre 1975 et 1979, au Cambodge, mit
au point une dictature sanglante, avec déportation des
citadins à la campagne pour remettre dans le droit chemin les
déviants… On parle, en quatre ans, d’un quart de la population
(1,5 million de personnes) qui perdit la vie.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kampuch%C3%A9a_d%C3%A9mocratique

Comment ne pas penser, en évoquant ces événements dramatiques,
causés par un régime soutenu par toute l’intelligentsia

française, dont l’universitaire Badiou, à ce qui se passe à
Calais.
Remplacez les khmers rouges par la bobosphère calaisienne, et
les déviants petits-bourgeois par l’enseignante Marie-Jeanne
Vincent, et vous assistez à la même mise en place, 40 ans plus
tard, dans le contexte calaisien et français, du phénomène
cambodgien.

(AP Photo/Christoph Froehder)
Toute la collabosphère est donc vent debout pour soutenir la
Petite Bourgeoise de Calais, Manon Müller, et transformer
cette délatrice polpotiste qui se prend pour une Insoumise en
victime de la prétendue « fachosphère ».
Et naturellement, le journal bobo-gaucho Nord-Littoral,
véritable organe de propagande de la dictature de la bienpensance, alimente régulièrement la polémique, en déformant
grossièrement les faits, pour mieux victimiser la « pauvre »
Manon, qui, toute honte bue, accuse Civitas et Riposte Laïque
de relancer systématiquement la polémique.

La dernière de ce média, dont le rédacteur en chef, Philippe
Hénon, menaçait carrément de divulguer le nom des Calaisiens

hostiles à la présence de migrant, est de mettre en valeur une
officine nommée Sleeping Giants, venue des Etats-Unis.
Philippe Hénon, le rédac-chef qui balance à la kommandatur le
nom
des
anti-migrants
https://t.co/0J1pcNGNWQ
pic.twitter.com/AoSOzQpeSI
— Riposte Laique (@1RiposteLaique) November 13, 2015
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l’objectif de ces braves gens ? Compléter le sale
Monde et de Libération, qui se permettent de pointer
de prétendues fausses informations (ils appellent
news) colportées par la réinfosphère.

Suite à ce travail de délation institutionnel, la pression est
mise sur facebook, twitter ou youtube pour qu’ils sanctionnent
ces sites, en ne le relayant plus.
De manière complémentaire, les mouchards de Sleeping Giants se
vantent, eux, de faire pression sur les annonceurs de ces
sites (exemple Boulevard Voltaire) pour les convaincre (sans
doute avec menaces à l’appui) de leur retirer la publicité, et
donc de les tuer financièrement, s’ils en ont besoin pour
vivre.
Les khmers rouges éliminaient dans leurs camps de rééducation
les mal-pensants, qui souvent mouraient de faim. Les Sleeping
Giants menacent et font chanter les publicitaires, pour faire
mourir les sites qui les dérangent, en les ruinant. Même
mécanisme, éliminer par tous les moyens toute opposition au
régime.
Voilà quels sont ces gens, qui se réclament du camp du bien.
Ils rêvent de faire virer Marie-Jeanne Vincent de l’Education
nationale, bien qu’elle soit reconnue comme une enseignante
remarquable, et une professeur de théâtre aimée de ces élèves.
Alors qu’elle n’a jamais fait de politique à l’école, jamais
exprimé ses convictions, ils veulent la sanctionner pour délit

d’opinion. Et dans la foulée, ils rêvent de se farcir Riposte
Laïque, coupable, bien qu’en très forte divergence idéologique
avec Civitas, d’avoir défendu l’enseignante contre le lynchage
qui se mettait en place contre elle.
Il est bon de rappeler quels sont tous ces Polpotistes, qui,
chacun à leur façon, ont participé à ces basses oeuvres :
Manon Müller et ses deux comparses Insoumis, Théo et
Alexandre. Trois Lacombe Lucien des temps modernes…
http://ripostelaique.com/calais-manon-theo-et-alexandre-troislacombe-lucien-des-temps-modernes.html
Philippe Hénon et les journaleux de Nord Littoral, qui
menacent de balancer des listes de Calaisiens hostiles à
la
venue
des
migrants…https://twitter.com/1ripostelaique/status/66516
9958687670273
Anne-Sophie Ligniert et Grégory Lefebvre, candidats des
Insoumis, auteurs de graves insultes et menaces contre
l’enseignante Marie-Jeanne Vincent…

– Francis Peduzzi, délateur-directeur de théâtre qui veut

faire passer un contrôle politique à l’enseignante…

– Olivier Menu et Vincent Dhelin, délateurs-acteurs qui
refusent de jouer avec un professeur dont ils ne partagent pas
les convictions…

Les maître-chanteurs de Sleeping Giants (lire article)…
L’ineffable BHL, dernier soutien…

Le nommé François Munier, l’islamo-collabo de service de
Plenel…
https://blogs.mediapart.fr/francois-munier/blog/290517/lislamo
phobie-rassemble-faux-laiques-et-vrais-nationaux-catholiques
Les petits fachos de La Horde…
http://lahorde.samizdat.net/2017/05/26/calais-quand-riposte-la
ique-defend-civitas-et-sen-prend-a-des-lyceens/

Un machin qui s’appelle l’Observatoire de la Haine à Calais,
subtilement appelé « L’Obshaine » (kolossale finesse) qui
écrit à Bayrou qu’il doit interdire tous ceux qui véhiculent
la haine. Ben voyons !
https://fr-fr.facebook.com/obshainecalais/
Et bien évidemment l’avocate, d’origine chilienne, de Manon
Müller, l’épouse Corbière, Raquel Garrido, celle qui ne cache
pas sa volonté de transformer la France en lieu de guerre
civile visant à éradiquer les militants du Front national… La
nostalgie de Pinochet ?
Tous ces gens là sont du bon côté du manche. Ils font tous
partie des gagnants de la mondialisation. Ce sont tous des
petits-bourgeois, choyés par un système qu’ils font semblant
de combattre. Nos vaillants Insoumis, qu’ils soient étudiants
de bonne famille ou enseignants, ne courent pas le moindre
risque. Ils incarnent le totalitarisme de la pensée unique,
incapables d’envisager qu’une enseignante qui ne partagent pas
leur vision du monde puisse exercer correctement son métier.
Faut-il rappeler que Corbière en personne avait fait interdire
Pierre Cassen et Christine Tasin d’un salon littéraire, parce
qu’ils allaient y dédicacer leur livre « Les assises
internationales contre l’islamisation de nos pays », qui
relataient les interventions des invités de Charenton. Le même
Corbière avait demandé qu’on interdise les livres de l’acteur
Lorant Deutsch, sous le prétexte qu’il n’avait pas la même
vision de l’Histoire que celle du commissaire politique de
Mélenchon…

Non seulement ce sont des Polpotistes en puissance, mais en
plus, ce sont des pleureuses. Manon Müller, dans l’entretien
que Nord Littoral – qui ne nous a jamais appelé – lui accorde
fort complaisamment, se présente en martyr menacée de mort,

alors que c’est elle qui, par son agression, met en danger
socialement et physiquement Marie-Jeanne Vincent. C’est elle
qui, par la plainte qu’elle veut déposer contre nous (qui va
payer l’avocate ?) n’a qu’un objectif : nous frapper au portemonnaie.
Faut-il rappeler que non seulement, dans l’ensemble de ses
articles, Riposte Laïque n’a jamais menacé Manon Müller, ni
personne d’autre, mais qu’en outre, nous lui avons accordé la
parole, et publié dans son intégralité ses propos.
http://ripostelaique.com/manon-muller-refuse-une-interview-dan
s-rl-mais-discute-avec-cyrano.html
Donc, Manon Müller et son agence de presse Nord-Littoral
peuvent multiplier mensonges et menaces, les faits sont têtus
: la petite bourgeoise de Calais, égérie des Polpotistes, n’a
jamais été menacée de mort.
Par contre, par son action sectaire, elle a mis en danger
l’enseignante Marie-Jeanne Vincent, et Riposte Laïque. Ce
n’est donc absolument pas une victime, mais une moucharde.
Martin Moisan

