Rachid
Mélenchon
doit
convaincre Simon Buxeraud de
sortir de l’ombre

J’utilise ce canal pour faire une lettre ouverte à Rachid
Mélenchon, parce-qu’à ce stade il n’y a plus que lui qui peut
intervenir.
Depuis plusieurs jours Simon Buxeraud est introuvable, il a
disparu. Alors que c’est un héros qui a vaillamment repoussé
les hordes fascistes des rues de Tours.
Je comprends sa volonté de rester discret, de ne pas se mettre
en avant, c’est sa modestie naturelle qui lui impose ce
comportement. Il veut rester solidaire avec ses camarades, la
lutte contre contre la bête immonde est un combat collectif
révolutionnaire, il n’y a pas de place pour l’égocentrisme
petit bourgeois.
Et puis Simon il est bien, il a gardé une âme d’enfant, à la
fac de Rennes où il est étudiant à vie, il joue à Harry
Potter. Il a la capuche, il a l’équipement, il a gardé sa
panoplie de Noël… Je trouve que c’est touchant…

https://pbs.twimg.com/media/FPmEcM4XoAAxicg?format=jpg&name=sm
all
Avec sa braguette magique il a envoûté une bombasse étudiante
à vie gauchiste, pour lui montrer comment à mains nues
détruire un nid de frelons néo-nazis de la 25e heure. Qui n’a
pas rêvé de sortir avec une telle beauté !

https://pbs.twimg.com/media/FPk_VXsXsAEI1Bu?format=jpg&name=la
rge
Franchement c’est un héros qui mérite la célébrité.
Rachid, l’homme de Tanger, c’est pour cela que je me tourne
vers toi, c’est ton meilleur militant, tu dois le valoriser,
ce sera bon aussi électoralement, toutes les cités vibrent
devant ces images.
Surtout que les fafs profitent de votre silence à tous deux
pour vous railler. Certains n’hésitent pas à traiter Simon de

lâche, de lopette. C’en est trop, je ne peux penser qu’une
telle chose soit possible. Rachid tu dois convaincre Simon de
répondre comme il se doit à cet outrage, à ces accusations
nauséabondes, le crime fasciste ne peut rester impuni. Rachid
je te rappelle que c’est ce même Papacito qui voulait te tuer
ignominieusement.
Rachid tu dois sortir de ton silence, si tu ne fais rien, chez
LaFarceIslamique vous allez tous passer pour des zoulettes
Lgbtqrxcvede et ça, sulkoran, dans les cités les brothers ils
n’aiment pas.
Les gars vous ne pouvez plus reculer ! Il faut agir !
Surtout quand on
insupportable !
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https://youtu.be/0M-hE18R4nY
Ou alors Simon a une bonne excuse, il a rejoint Azov pour
combattre en Ukraine les forces d’invasion impérialistes
russes…Là je dis plus rien… Harry Potter chez les nazis c’est
d’un autre niveau !
Ma dédicace aux gauchistes.
https://youtu.be/SoBWe40pxHs
Paul Le Poulpe

