Mélenchon a-t-il demandé à
Saint-Cricq d’aller se faire
sauter ?

Mélenchon a réussi à tromper son monde, lors de la dernière
présidentielle, apparaissant presque comme un vieux sage
devenu philosophe. Et nombre de candides ont même raconté
qu’il était celui qui avait réussi la meilleure campagne.
Pourtant, chassez le naturel, il revient au galop. Dépressif
après l’échec des grandes mobilisations qu’il annonçait après
la loi Macron, adoptée par ordonnances, il a commencé par
agresser grossièrement Manuel Valls, qualifié, lors d’une
commission sur la Nouvelle Calédonie, de « facho », d’extrême
droite et de « raciste ».
Et puis, il y a eu la fameuse émission politique où il a tombé
le masque. Sans doute exaspéré par son lapsus qui fit rire la
France entière sur Obono, qualifiée d’abord ‘antisémite, il a
montré sa grossièreté devant la fille de Régis Debray,
Laurence Debray, coupable de l’avoir titillée sur le
Vénézuela. En bon stalinien, Méluche, pour ne pas avoir à

répondre sur le fond, l’a accusée d’être envoyée
l’ambassade américaine, rien de moins, et a fini par
tourner le dos, au milieu d’un tombereau d’invectives qui
mis à l’aise les participants, sauf la claque de la salle,
était remplie à 80 % d’Insoumis.
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Mais c’est avec Nathalie Saint-Cricq que les choses se sont
envenimées. Exaspéré de se faire reprendre sur Obono,
Mélenchon commence à péter un câble. Pourtant, la journaliste
du Monde lui fait remarquer qu’au nom de la liberté
d’expression, il cautionne les pires propos racistes et
séparatiste de sa protégée, qui se dit la camarade de
l’antisémite Houria Bouteldja. Mélenchon essaie de s’en sortir
en disant que les Insoumis ne sont pas un parti, mais un
mouvement où chacun dit ce qu’il veut. Un peu gros.
On apprend qu’à bouts de nerfs, dans le couloir, après
l’émission, il aurait dit à Nathalie Saint-Cricq : « Va te
faire foutre ! »
http://www.ozap.com/actu/-l-emission-politique-jean-luc-melenc
hon-s-en-prend-violemment-a-nathalie-saint-cricq/543972
Nous n’approfondirons pas le sexisme de l’expression, ni quel
serait le sort d’un député FN s’il tenait de tels propos à une
journaliste célèbre… Mais à mon avis, « Va te faire foutre »,
cela veut dire « Va te faire sauter », voire « Va te faire
enculer » non ?
Et dire que certains voulaient confier la responsabilité du
bouton nucléaire à un tel homme, incapable de se maîtriser,
vulgaire et ordurier. Quelle image aurait eu la France avec un
tel pantin à l’Elysée.
Ne reculant devant rien, les Insoumis, par la voix de Thomas
Guénolé, ont décidé de déposer plainte contre France 2,
Méluche ayant été mal traité par la chaîne publique, selon ce

pleurnicheur…
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/12/01/97001-20171201FIL
WWW00252-l-emission-politique-le-politologue-thomas-guenoleporte-plainte-au-csa-contre-france-2.php
Comme disait Goebbels, plus c’est gros, mieux ça passe…
Joël Locin

