Macron n’a pas tÃ©lÃ©phonÃ©
Ã
BenoÃ®t Glotin, militant
RN agressÃ© par 5 antifas

Le prÃ©sident de la RÃ©publique a tenu Ã faire savoir qu’il
avait tÃ©lÃ©phonÃ© de suite Ã
Bernard Tapie, suite au
cambriolage violent qu’avait subi l’ancien prÃ©sident de l’OM,
en compagnie de son Ã©pouse Dominique, par quatre Africains.
Or, ce dimanche, sur le marchÃ© de Saint-Nazaire, deux
militants du Rassemblement national distribuaient des tracts,
en vue de la prochaine Ã©lection dÃ©partementale, prÃ©vue en
juin. Le candidat, Gauthier Bouchet et le militant local
BenoÃ®t Glotin faisaient donc leur travail de militant, comme
tous ceux des diffÃ©rents partis. Ã noter que seul le RN
Ã©tait prÃ©sent sur ce marchÃ©.

Au bout d’une petite heure, alors que les tracts Ã©taient bien
accueillis par la population, cinq caricatures d’antifas, dont
le punk Ã chien de service, faisaient leur apparition, et se
montraient rapidement menaÃ§ants. Ã cinq contre un, ils
agressaient le candidat (dÃ©jÃ
victime de plusieurs
violences, par le passÃ©, de la mÃªme mouvance), le bousculant
et lui arrachant ses tracts. Bien sÃ»r, son camarade, BenoÃ®t,
accourut pour le secourir et protÃ©ger son leader. C’est donc
sur lui que se dÃ©chaÃ®na la violence de ces petits nervis
locaux, qui prÃ©tendent lutter contre un fascisme qu’ils
incarnent pourtant dans toute sa splendeur.
Parmi les cinq agresseurs, l’un est connu pour pratiquer
intensÃ©ment le krav maga. C’est lui qui balaya la jambe
d’appui de BenoÃ®t avec une telle violence que la cheville
cÃ©da, et que la malheureux fut victime d’une fracture ouverte
de la mallÃ©ole, et d’un dÃ©placement du tibia. Il reÃ§ut
encore des coups au sol, avant que, devant la menace de la
venue des pompiers et des policiers, les antifas ne prennent
la fuite.
Ã noter qu’alors que le marchÃ© Ã©tait plein, aucun citoyen
ne crut bon d’intervenir, de crier, de montrer par sa
prÃ©sence son refus de tels comportements. Il est vrai que la
majoritÃ© d’entre eux votent pour le socialiste David Sanzun,
et que l’opposition gauchiste est de plus en plus structurÃ©e,
Ã Saint-Nazaire, protÃ©geant les squats de rÃ©sidus de la
sociÃ©tÃ© et de clandestins qui se multiplient, crÃ©ant une
faune malsaine et menaÃ§ante pour les policiers et l’ensemble
de la population.
Seul un pompier, qui n’Ã©tait pas en service, prodigua les
premiers soins au malheureux militant, qui sera accompagnÃ©
par son candidat pour toutes ses dÃ©marches. Il bÃ©nÃ©ficiera
au moins de 6 mois d’ITT et d’une longue rÃ©Ã©ducation. Mais
joint au tÃ©lÃ©phone par un contributeur de Riposte LaÃ¯que,
qui lui amena la solidaritÃ© de notre journal et ses lecteurs,
il tint Ã
dire que loin de le dÃ©courager, une telle

agression allait galvaniser son Ã©nergie militante, dÃ¨s qu’il
serait sur pied.
Ã noter que, mis Ã part Breizh Info, les journaux rÃ©gionaux
locaux Ouest-France et le TÃ©lÃ©gramme n’ont pas encore,
depuis dimanche soir, pris le temps de joindre les
responsables RN et la victime, pour avoir leur version des
Ã©vÃ©nements. De mÃªme, le maire PS n’a toujours pas rÃ©agi,
incapable de condamner cette agression, de peur de se mettre
mal avec les gauchistes. On imagine ce que serait SaintNazaire si cinq militants du RN avaient allumÃ© un punk Ã
chien…
Agressé à Saint-Nazaire, un militant du RN témoigne : « Les
Antifas doivent s’attendre à de lourdes représailles
judiciaires »

Aucun mÃ©dia ne relaie Ã©galement cette agression scandaleuse,
ce qui a irritÃ© Pascal Praud, qui s’en est Ã©mu, ce matin.
Marine Le Pen en personne a envoyÃ© un message personnel Ã
BenoÃ®t, et de nombreux Ã©lus et camarades lui ont fait part
de leur solidaritÃ© militante.
Sur @CNEWS @PascalPraud :
« Un membre du #RN a été violemment #agressé par des
#militants #antifa.
Il a été grièvement blessé ».
« Tout mon soutien à ce #patriote.
Mais du coup Emmanuel #Macron va l’appeler vous croyez ? »
Un ange est passé…@GauthierBouchet pic.twitter.com/DLJ9mVfK44
— Jean MESSIHA (@JeanMessiha) April 5, 2021

Sa plainte, ainsi que celle de Gauthier Bouchet, sera prise au
commissariat de Saint-Nazaire, ce mardi. Ce n’Ã©tait pas
possible avant. Mauvaise nouvelle pour les antifas, les cinq

agresseurs ont Ã©tÃ© parfaitement identifiÃ©s, et notamment
l’adepte du krav maga, qui a utilisÃ© ses connaissances
sportives pour briser la cheville du distributeur de tracts.
Reste Ã
savoir,
commando dans les
juges locaux vont
ou si, cette fois,

alors que les policiers vont arrÃªter le
prochaines heures, si, une fois encore, les
Ã nouveau protÃ©ger les nervis gauchistes,
c’est l’agression de trop.

Rappelons ce que disait Marx, dans Le Manifeste du Parti
communiste : « Le lumpenprolÃ©tariat, cette lie dâindividus
dÃ©voyÃ©s de toutes les classes, qui Ã©tablit son quartier
gÃ©nÃ©ral dans les grandes villes, est de tous les alliÃ©s
possibles, le pire. Cette racaille est absolument vÃ©nale et
importune. Tout chef ouvrier qui emploie ces vagabonds comme
gardes du corps, ou qui sâappuie sur eux, prouve dÃ©jÃ
lÃ quâil nâest quâun traÃ®tre au mouvement« .

par

Si le PrÃ©sident Macron a besoin du numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone de
BenoÃ®t Glotin pour prendre de ses nouvelles, il peut
m’appeler, j’ai rÃ©ussi Ã
Martine Chapouton

me le procurer en deux minutes…

