Tags : le député LREM Florent
Boudié, qualifié d’islamocollabo…

Ce n’est pas bien. L’ancien député socialiste, proche de
Manuel Valls, et rallié à Macron (donc un traître au PS)
Florent Boudié, a vu sa permanence taguée par deux messages.
Le premier, « Bonne année, islamo-collabo », ne nous paraît
pas extrêmement choquant. Quand on défend l’islam, comme le
fait depuis toujours ce député, on devrait être flatté d’être
qualifié d’islamo-collabo. La suite est plus ambiguë, car on y
lit « Les mineurs isolés dans ton cul ».
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/12/31/97001-20181231FIL
WWW00141-gironde-la-permanence-d-un-depute-lrem-taguee-ilporte-plainte.php
Les auteurs des dégradations ont-ils voulu pointer du doigt
(si j’ose dire) l’homosexualité supposée du député et suspecté
celui-ci de rechercher de la chair fraîche ? Ou bien ont-ils
voulu exprimer que les mineurs isolés, n’en déplaise au député
Boudié, seront renvoyés dans leur pays, et que, dans ce cas,
« il l’aura dans le cul », comme on dit en langage populaire ?

Nul n’est capable de bien comprendre le sens de ce deuxième
graffiti, alors que le premier est fort clair. Mais ce qui est
curieux, c’est que Florent Boudié vise immédiatement la
mouvance identitaire et signale que le FN fait 40 % dans cette
circonscription. Quel rapport entre le score du FN et ce tag ?
Et quels sont les éléments dont dispose le député pour accuser
une mouvance identitaire ? Tous les spécialistes des
mouvements patriotes savent que ce n’est pas le style de
langage des Identitaires que de parler du cul des députés
LREM.
Mais on doit se rappeler, si on veut comprendre la réaction
des tagueurs, que le député Boudié a toujours été aux avantpostes pour que la France accueille toujours plus de migrants
et qu’il était également un des plus fervents défenseurs du
mariage homo…
https://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/apres-la-cri
se-sur-l-accueil-des-migrants-de-l-aquarius-un-depute-lremaurait-prefere-que-la-france-reagisse-plus-tot_2799333.html
Par contre, étonnamment, Florent Boudié n’évoque absolument
pas la piste des Gilets jaunes, alors que ses copains du
gouvernement et de l’Élysée multiplient les insultes à

l’encontre de ce mouvement et que le style est plus proche de
certaines tendances des GJ que de celui des Identitaires.
Le copain de Manuel Valls craindrait-il, en accusant les
Gilets jaunes, de donner des idées à d’autres Gilets jaunes
qui vont faire payer cher, n’en doutons pas, dans les jours
qui vont suivre, les insultes de Macron à leur égard hier.
En tout cas, à la place des députés LREM, je renforcerais la
sécurité de ma permanence…
Martin Moisan

