Mélenchon se tait sur le
pactole des retraités de la
République

Le fonctionnaire appointé de la Révolution entend tirer profit
de son coup de gueule lors de la médiatique perquisition au
domicile de son parti, La Farce des Insoumis. Un club
hétéroclite entièrement soumis à Macron contre une prétendue
extrême droite. Disons plutôt contre les patriotes, populistes
et souverainistes opposés à une immigration de remplacement
qui pille nos caisses de solidarité, retraites comprises.
Écopant seulement d’un trimestre de prison avec sursis et
quelques milliers d’euros que le politicard millionnaire,
représentant de commerce en pauvreté supranationale
prioritaire, va pouvoir payer rubis sur l’ongle. Rappelons en
effet que Jean-Luc Mélenchon a tellement bâfré aux râteliers
de la République pendant quatre décennies qu’il pèse désormais
plus de 1,13 million d’euros. Mieux que Macron, et du tout

bénef car, comme pour tous les privilégiés de l’État, les
nombreux défraiements, avantages et primes, officiels et
opaques, permettent de thésauriser.

Épargné par la justice de Belloubet, Macron veut capitaliser
sur la grève contre la réforme des retraites
Notons d’emblée le signal fort envoyé par le tribunal :
entraver une perquisition, bousculer un procureur et des
policiers, ne coûte pas grand’chose quand on est dans les
arcanes du pouvoir. Pour le péquin appauvri qui s’opposerait à
la saisie de ses biens, ce ne serait sûrement pas le même
tarif.
Mélenchon bouscule un procureur et des policiers au siège de
la France insoumise
https://youtu.be/PYRdJNvOAdg

Même Tatiana Ventôse avait tombé le masque du crieur haineux
de La République, c’est moi
https://youtu.be/8VRkciDfky4
Jean-Luc Mélenchon : « Je suis un rebelle officiel condamné
pour ça«
https://youtu.be/aLeYCgrCvaY
Mélenchon pote avec Macron
https://youtu.be/p8Z7hb0nTI4
L’imposteur Mélenchon impitoyable contre la réforme MacronPhilippe-Delevoye-Buzyn, mais silencieux sur les pensions des
politiciens
Au premier rang concerné, le patron des Insoumis (sic) n’a
aucun scrupule à taire les colossales retraites servies aux
serviteurs de la République, y compris pour ceux qui se sont
servis avant l’heure. Car que l’on sache, aucuns des condamnés
pour enrichissement aux frais de L’État, donc du contribuable,
ne finiront leurs vieux jours à la soupe populaire.
Mutique sur les sommes allouées à la longévité des vieillards
politicards en retraite, déjà replets des largesses
républicaines, Mélenchon donnera sans vergogne de la voix aux
grévistes actionnés par ses amis des syndicats islamopolitisés. Lesquels n’ont pas sourcillé récemment aux cris de
Allahu akbar lors de la manifestation sur la mascarade dite de
l’islamophobie, le mois dernier. De quoi faire réfléchir les
milliers de crétins rangés derrière les bannières des pontes
nantis du syndicalisme professionnel, spécialistes de la prise
en otage de la population qui n’a pas les moyens de faire
grève, et qui n’entend pas défiler pour les privilégiés des
régimes spéciaux. Surtout quand ceux-ci sont périodiquement
renfloués
par
les
contribuables
:

https://ripostelaique.com/le-5-decembre-les-gogos-defileront-p
our-les-privilegies-derriere-les-islamo-collabos.html
Fonctionnaires européens : 6 ans de cotisation, 5 000 euros de
retraite par mois ! Mais Mélenchon et ses potes syndicaux ne
s’offusquent pas
https://ripostelaique.com/fonctionnaires-europeens-6-ans-de-co
tisation-5-000-euros-de-retraite-par-mois.html
Alexis Corbière, le miraculé qui échappe aux condamnations de
son parti
Seul le député Alexis Corbière a été relaxé :
https://www.marianne.net/politique/le-condamne-c-est-lui-trois
-mois-de-prison-avec-sursis-et-8000-euros-d-amende-pour
Marche contre l’islamophobie : « C’était une manifestation de
paix et de fraternité », insiste Corbière
https://youtu.be/HPKllgOTNDw
Le cri «Allahu
l’islamophobie

akbar»

de

la

manifestation

contre

https://youtu.be/dFPzTSSnw1A
Tous ensemble, tous ensemble ouais, tous ensemble, tous
ensemble ouais, et à fond pour l’immigration !
Delevoye lie immigration et retraites, ce que la gauche
interdit
aux
grévistes
!
https://ripostelaique.com/delevoye-lie-immigration-et-retraite
s-ce-que-la-gauche-interdit-aux-grevistes.html
Touchez pas au grisbi, sinon Mélenchon s’énerve
« Je commence à en avoir un peu marre qu’on vienne me chercher
des poux »

https://www.capital.fr/economie-politique/jean-luc-melenchon-g
alere-a-justifier-son-patrimoine-dans-lemissionpolitique-1258595
Le candidat de la France insoumise a déclaré un patrimoine de
1,13 million d’euros
Le magot est principalement constitué de biens immobiliers.
Pour
le
détail,
c’est
ici
:
https://blogs.mediapart.fr/vilmauve/blog/250317/jean-luc-melen
chon-le-millionnaire-des-insoumis
Les insoumis, laquais de la direction du parti communiste et
de la direction de la CGT. Les vendus parlent aux vendus.
Gogos grévistes entendez
Une première depuis 23 ans : les partis de gauche ont tenu un
meeting commun sur les retraites à l’initiative du parti
communiste, éternel moribond éternellement subventionné par le
pouvoir.
« Du NPA aux radicaux de gauche, en passant par le PS, EELV,
LFI, Générations et LO inclus ; tous les partis de gauche ont
répondu présent à l’appel lancé par Fabien Roussel, secrétaire
national du PCF, pour « montrer au gouvernement et aux forces
syndicales que d’autres propositions sont sur la table« . Les
autres propositions étant que rien ne change.
Amplification de la grève dans les transports et rien à cirer
des usagers. Comme d’habitude
« Les annonces faites par Édouard Philippe n’auront pas calmé
les ardeurs des grévistes, loin s’en faut. Et la CGT-cheminots
n’est pas la seule organisation syndicale à promettre un
renforcement des « piquets » de grève. » » source
https://www.leprogres.fr/france-monde/2019/12/11/jour-j-edouar
d-philippe-s-apprete-a-devoiler-la-reforme-des-retraites
Perpignan (66) : 5 000 foyers privés d’électricité, la CGT

revendique
l’attaque
http://www.fdesouche.com/1310071-perpignan-66-5000-foyers-priv
es-delectricite-la-cgt-revendique-lattaque#
Le pedigree du rebelle officiel
Mélenchon est
européennes

encore

nuisible

malgré

ses

6,31

%

aux

https://ripostelaique.com/melenchon-est-encore-nuisible-malgre
-ses-631-aux-europeennes.html
Présenté comme une grosse larve par Loiseau, Mélenchon a le
bourdon
https://ripostelaique.com/presente-comme-une-grosse-larve-parloiseau-melenchon-a-le-bourdon.html
Liste des Insoumis : le gendre et l’ancienne compagne de
Méluche !
https://ripostelaique.com/sur-la-liste-des-insoumis-le-gendreet-lancienne-compagne-de-meluche.html
Mélenchon aux abois : les mâles blancs quittent la France
Insoumise
https://ripostelaique.com/melenchon-aux-abois-les-males-blancs
-quittent-la-france-insoumise.html
Le collabo Mélenchon ému aux larmes par les familles de
djihadistes
https://ripostelaique.com/le-collabo-melenchon-emu-aux-larmespar-les-familles-de-djihadistes.html
Mélenchon, la glu des Gilets jaunes
https://ripostelaique.com/melenchon-la-glu-des-gilets-jaunes.h
tml

Européennes : Mélenchon se meurt et appelle au secours
https://ripostelaique.com/europeennes-melenchon-se-meurt-et-ap
pelle-au-secours.html
Mondialisme : de Benoist explose Mélenchon et la Gauche à
migrants
https://ripostelaique.com/mondialisme-de-benoist-explose-melen
chon-et-la-gauche-immigrationniste.html
Ohé Mélenchon-Ressiguier, même BFM TV dénonce l’ultra-gauche
https://ripostelaique.com/ohe-melenchon-ressiguier-bfm-tv-meme
-denonce-lultra-gauche.html
Média : le patron de presse Mélenchon a bouffé la grenouille
en deux mois
https://ripostelaique.com/media-lapprenti-patron-de-presse-mel
enchon-a-bouffe-la-grenouille-en-deux-mois.html
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