Pour le pourri Mélenchon, un
attentat islamo est forcément
un coup monté

Avec ou sans masque… ce type fait peur !

Décidément, dès qu’il faut s’affirmer bien haut le contraire
de ce qu’il est, c’est-à-dire un servile lécheur de pompes du

pouvoir en place, tout en prétendant l’égratigner à chaque
prise de parole… mais de loin, la lopette Mélenchon ne nous
déçoit jamais… rapport saloperie humaine !
Avec lui nous sommes sûrs de boire la coupe jusqu’à la lie… si
tant est que d’autres charlatans de son acabit ne l’aient pas
doublé au poteau, ce qui est fort probable vu leur nombre et
leurs moyens !
Peu parmi les citoyens éclairés ont sans doute déjà oublié
l’épisode déplorable de ce minable, en ce 8 septembre 2018 à
Marseille, où haranguant la foule l’après-midi, à propos du «
xénophobe » Macron… il est le soir même, au cours d’une
rencontre avec lui, due prétendument « au hasard », quand une
autre version en attribue la paternité à Méluche lui-même…
carrément tous sourires, et n’assume absolument plus ses
propos
Ces deux hypocrites (« deux faces d’une même pièce mafieuse »,
nous résume un commentaire sous la vidéo), connaissent
tellement leur rôle de parfaits bouffons qu’ils ne semblent
pas douter un seul instant que les crétins que nous sommes
sauront réagir à une telle déplorable comédie, et l’avaleront
toute crue.
Ou alors ils oublient totalement que leurs propos sont filmés,
enregistrés, et mis au frais pour plus tard… sans doute
persuadés qu’ils pourront les faire annuler, comme hélas cela
se fait pour beaucoup de déclarations dérangeantes en
provenance de leurs adversaires !
https://www.youtube.com/watch?v=0AdMy1ALxBI
https://ripostelaique.com/devant-macron-le-pleutre-melenchon-n
assume-pas-ses-insultes-de-la-veille.html
https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/09/08/25001-201
80908ARTFIG00014–marseille-macron-et-melenchon-mettent-en-

scene-un-rendez-vous-nocturne.php
L’élection présidentielle de 2022, et avant, celles des
départementales et régionales, en ligne de mire, l’insoumis de
pacotille nous rejoue sa partition du prétendu « opposé au
pouvoir », laquelle, aux yeux et oreilles de ceux qui savent
être attentifs, devient passablement usée et sonne toujours
aussi faux.
Jamais en peine de partager avec le bon peuple qu’il aime tant
(enfin, qu’il prétend !) ses pensées profondes, voici la
dernière en date, avec laquelle il fait déjà campagne,
totalement inconscient des retombées néfastes qu’il en
retirera.
Il s’est donc exprimé au micro de fRance-Inter, sans détour et
sans gêne, vu que parmi les journaleux sectaires de cette
chaîne… pourtant publique (c’est-à-dire que leur salaire est
payé avec nos impôts), mais qui n’ont d’égards que pour la
bien-pensance à laquelle ils appartiennent, Mélenchon se sent
comme un poisson dans l’eau… ou comme un alligator dans le
marigot politique.
Pour ce grand esprit c’est bien simple, le système
oligarchique qui nous a « imposé » Macron est prêt à nous
rejouer le film, avec une nouvelle coqueluche si besoin est ;
c’est-à-dire si l’actuel Président ne se représente pas… alors
que d’après Méluche il serait préférable qu’il se remette sur
les rangs… puisque l’on pourrait ainsi lui mettre le nez dans
son bilan, en comparant promesses et réalisations…
Jusque là on est d’accord… sauf que pour moi une candidature
Mélenchon et celle d’un tout nouveau protégé du système, c’est
kif-kif (pour employer un langage prisé par le grand insoumis
d’opérette) vu qu’ils sont du même côté ; pro-immigration,
donc anti-peuple quoi qu’ils en disent.
Mais le summum de la saloperie est atteint (encore qu’avec de
tels gus on peut toujours s’attendre au pire…) lorsque JLM

prétend que le système serait bien capable de peaufiner une
méga-manipulation politicienne, « pour discréditer les
paisibles musulmans, et faire le jeu du pouvoir actuel et de
l’extrême droite »… en provoquant ce qu’il appelle « un grave
indicent ».
Écoutez-le bien, ça vaut son pesant de cacahuètes, capable de
vous faire rire aux larmes, ou sangloter de désespoir devant
tant de rouerie, ayant réussi à chaque élection passée à
drainer un nombre de voix, ridicules, mais néanmoins
aberrantes et inquiétantes quant à la niaiserie de certains
électeurs !
"Par pitié, représentez vous !" lance @JLMelenchon à Emmanuel
Macron. "Au moins, avec lui, il aura un bilan, on aura de
quoi dire." #QuestionsPol pic.twitter.com/nScvZVVXkv
— France Inter (@franceinter) June 6, 2021

https://twitter.com/i/status/1401495693332824064
C’est

donc

en

l’occurrence

totalement

inconscient

de

l’opposition entre ces deux termes, ce que sont tous les morts
à cause des muzz, pour cette saloperie ambulante !
« Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne
présidentielle, nous aurons un grave incident, ou un meurtre.
Ça a été Merah en 2012, ça a été l’attentat sur les Champs
Élysées [du 20 avril 2017]. Vous vous rappelez de tout ça ?
[…] Tout ça, c’est écrit d’avance, nous aurons l’événement
gravissime qui va une fois de plus permettre de montrer du
doigt les musulmans et d’inventer une guerre civile, c’est
bateau tout ça », a alors poursuivi le député.
Patrick Jardin sera sans doute ravi d’apprendre que Nathalie,
sa fille bien-aimée, assassinée au Bataclan, a en fait
simplement été victime d’un « grave incident »… imprévisible !

J’imagine aisément sa rage, et je ne donnerais pas cher de la
peau du déchet « Méchancon » s’il lui tombait entre les
mains !
Les commentaires de quelques-uns de ses détracteurs n’ont pas
manqué sur Twitter, pour notre plus grand plaisir…
« Pour Jean-Luc Mélenchon, l’attaque terroriste antisémite
contre l’école Ozar Hatorah de mars 2012 est un « grave
incident prévu d’avance ». Nous connaissions le penchant
antisémite de Jean-Luc Mélenchon, on découvre maintenant son
penchant complotiste. L’indécence toujours poussée plus loin
», a quant à elle estimé Noémie Madar, présidente de l’Union
des étudiants juifs de France (UEJF).
« Ça ne s’arrange pas… un an en roue libre ça va être très,
très long » a pour sa part commenté le haut fonctionnaire
Gilles Clavreul, ancien délégué interministériel à la lutte
contre le racisme et l’antisémitisme.
« Quand on manie ainsi la démagogie, on ne peut prétendre à
devenir président de la République », a fustigé la cheffe du
groupe PS à l’Assemblée Valérie Rabault, jugeant inacceptable
de « réduire les atrocités des attentats de Montauban et
Toulouse en 2012 à de la machination électorale ».
« On est vraiment au-delà de la honte », a aussi réagi la LREM
Aurore Bergé sur Twitter.
Ce à quoi le bouffon ridicule réplique aussitôt :
« Les complotistes anticomplotistes sont de sortie. Ils nient
que les assassins font leur coup au moment qui fait parler
d’eux. Propos ineptes. À moins que ce soit pour les couvrir »,
a répondu Jean-Luc Mélenchon, sur le même réseau social,
citant comme source d’inspiration un article du Figaro sur «
les attentats et faits divers qui ont bouleversé les campagnes
présidentielles ».

https://francais.rt.com/france/87505-cest-ecrit-davance-melenc
hon-evoque-grave-incident-juste-avant-presidentielle
https ://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/2017/04/20/
35003-20170420ARTFIG00386-les-attentats-et-faits-divers-quiont-bouleverse-la-campagne-presidentielle.php
En fait ce minus a totalement raison, sauf que pour lui ceux
qu’il nomme « les assassins » sont précisément les « paisibles
musulmans » qu’il défend toujours bec et ongles.
Le système, lui, laisse simplement faire, se bornant à arborer
les tristes mines de circonstances… après, alors qu’ils n’ont
absolument rien fait avant, hormis leurs éternels discours
bidons et leurs promesses de Gascons (*) (pardon les Gascons
!)…
Et contrairement à ses éternelles fanfaronnades, Mélenchon
fait exactement la même chose, puisque poursuivant précisément
les mêmes objectifs : sa carrière personnelle, ses préférences
pour les bruns aux yeux noirs (il trouve qu’il y a trop de
blonds aux yeux bleus en France !), et que cela l’indispose
fortement…
https ://www.youtube.com/watch ?v=E4sOpLxeaQY
Un conseil Jean-Luc : retourne donc très vite d’où tu viens,
puisque tu regrettes tant ton Maroc natal, et qu’il est
absolument incompréhensible que, tout comme le fumier Macron,
véritable démon aux airs d’ange, tu aies l’aplomb de te
vouloir « président d’une République » que comme lui tu
bafoues, et d’un peuple que comme lui tu détestes !
Tu y retrouveras ceux que tu oses encenser malgré tous leurs
travers… étant bien aussi « mal éduqué » qu’eux et donc aussi
inutile.

Car nous, ce sont les bouffons-menteurs-manipulateurs-haineux
de ton genre qui nous sortent par les yeux, et qui nous
hérissent grandement.
C’est un conseil gratuit, dans le but de t’éviter un troisième
fiasco… à moins que tu ne te satisfasses d’une ronronnante
carrière d’éternel loser, se contentant d’exister par de
régulières
sorties
qu’improductives.

tonitruantes,

aussi

ridicules

Sondages 2012…

En plus, il y a longtemps que tu as fini de nous faire rire,
les guignols de ton espèce étant désormais légion en
politique.
Il ne sera d’ailleurs même pas utile de nous envoyer des
cartes postales…
À bon entendeur… Salut !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
(*)
https://www.expressio.fr/expressions/une-offre-promesse-de-gas
con#:~
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Luc_M%C3%A9lenchon

