Moi aussi j’ai vu
Ouvrière à Moulins

Lutte

Chère Martine Chapouton, je salue
votre patience et votre courage. Un jour après vous, samedi,
je les ai vus les idiots utiles de L.O. Replets et
irrécupérables. PLV (publicité sur le lieu de vente) installée
place d’Allier – comme souvent – fiers et ravis, ils et elles
sollicitaient le passant. A la vue de la Une de leur torchon,
j’ai refusé d’emblée l’appel d’une militante. La liberté
d’installation des « migrants » n’étant pas ma priorité, nous
n’aurions rien eu à nous dire, sinon des propos aigre-doux.
Entre moi, qui serait plutôt pour la création de la Légion des Volontaires
Français Contre l’Islamisation de la France, et les bobos L.O, pas d’atomes
crochus. Sinon nucléaires.

Entre les partisans attardés de l’égalité par le bas et du collectivisme
transnational et la réalité de l’Histoire récente, pas de concessions. D’autant
plus que je sortais de l’exposition permanente sur Rudolf Noureev au CNCS tout
proche

http://www.cncs.fr/collection-noureev. Le célèbre danseur d’URSS passé à

l’Ouest. Les bouchés à l’émeri de Lutte Ouvrière n’auraient pas compris ; ils ne
l’ont d’ailleurs peut-être même jamais su, eux, les intellos qui causent encore
des ouvriers qui n’existent plus.

Faire croire que le Front National est le problème : gonflés
les L.O!

http://ripostelaique.com/apres-nice-militants-de-lutte-ouvriere-mexpliquent-pro
bleme-cest-fn.html

Là, en plein coeur de l’Allier migratoire, il y a une précision de taille à
apporter. Celle de l’affaire des « migrants » de Varennes-sur-Allier, à 30 kms
de Moulins.

Nous sommes en 2015 et Claudine Lopez est secrétaire départementale FN 03,
conseillère municipale à Vichy et conseillère à Vichy Val d’Allier. Elle
s’apprête à s’opposer à l’arrivée de ces « migrants » et à mobiliser les
habitants

de

Varennes

–

sur

–

Allier

;

un

tract

est

même

en

cours

d’élaboration.

Bizarrement, elle ne fait pas l’unanimité de sa hiérarchie politique et
l’affaire

ne

sera

jamais

très

clairement

expliquée

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/2015/10/30/allier
-la-secretaire-departementale-claudine-lopez-demissionne-du-frontnational_11644364.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/la-demission-de-claudine-lopez-s
ecretaire-departementale-du-fn-de-l-allier-841387.html

Le

complaisant

point

du

vue

du

Figaro

d’alors

:

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/11/11/01016-20151111ARTFIG00135-c-e
st-sur-que-ca-fait-bizarre-de-croiser-des-africains-a-varennes-sur-allier.php

Au début du mois de juin dernier, Claudine Lopez a démissionné de ses mandats,
municipal

et

intercommunal

http://www.lamontagne.fr/auvergne/actualite/departement/allier/vichy/2016/06/08/
claudine-lopez-ex-fn-demissionne-du-conseil-municipal-de-vichy_11949697.html
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