Montpellier : la vidéo qui
prouve le sabotage du préfet
socialiste Pouëssel

Sur cette vidéo de 4 minutes, on voit les méthodes dignes d’un
pays totalitaire du préfet de l’Hérault Pouëssel. Alors que la
Ligue du Midi avait fait une demande de manifester un mois
auparavant, cet homme, aux ordres de Cazeneuve, a multiplié,
lors des dernières heures, les obstacles, et a donné l’ordre à
ses hommes de saboter délibérément la manifestation de Richard
Roudier et des siens.
Tout vient d’une chose : la contre-manifestation des prétendus
antifas et autres organisations de la gauche collabo. Un
Préfet de la République digne de ce nom, s’il veut éviter les
troubles à l’ordre public, interdit l’initiative de ceux qui
veulent semer la pagaille dans une manifestation légalement

autorisée. Il leur impose un parcours qui les tient éloignés,
ou bien une autre date. En n’interdisant pas ce rassemblement
provocateur des complices des envahisseurs, le préfet
confirme la connivence entre les socialistes et les
gauchistes, contre les patriotes.
Il a d’abord cantonné les manifestants place du Peyrou,
derrière des grilles de 4 mètres de haut, comme s’ils étaient
les derniers survivants d’une espèce rare à protéger ! Il ne
manquait que les cacahuètes, et c’était complet. Il a d’autre
part empêché, en verrouillant les grilles, des dizaines de
manifestants potentiels de rejoindre le lieu de rassemblement.
Il a empêché des élus et des journalistes d’assister à
l’événement.
On ignore ce que conseilleront les avocats de la Ligue du
Midi, mais quand un Préfet revient sur sa parole, et interdit
une liberté fondamentale, le droit de manifester, il doit bien
y avoir des recours judiciaires possibles…
Lire également le reportage ahurissant du journaliste Jordi
Vives, qui était sur place.
http://www.lengadoc-info.com/4025/societe/tentative-dintimidat
ion-de-la-police-sur-un-journaliste-de-la-reinformation-amontpellier/
Voir également l’excellent compte-rendu de Luc Sommeyre paru
sur le site Minurne.
http://www.minurne.org/?p=8563
On espère, après avoir montré de telles dispositions dans la
défense de l’ordre socialiste, au service de l’invasion
migratoire, que le préfet Pouëssel sera récompensé à la
hauteur des services rendus…
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