Universités : Macron laisse
les gauchistes agresser les
élèves qui veulent étudier

Et ils osent prétendre lutter contre le fascisme !

De tous temps, les étudiants, ou encore pire lycéens ou
collégiens en grève, m’ont horripilée ! Car pour moi, le droit
de grève est un acquis social, obtenu de longues luttes par
des travailleurs, scandaleusement exploités par d’indignes
patrons ne connaissant que leur profit personnel, sans aucun
égard ni reconnaissance envers ceux qui échangeaient leur
sueur contre des salaires sans commune mesure avec l’effort
accompli.
Mais si de nos jours des injustices perdurent dans le monde du
travail, ce n’est pas toujours du fait de patrons, notamment
chez les PME/PMI où les dirigeants, plus proches de leurs

employés, n’hésitent pas à « mouiller la chemise », mais bien
plutôt du fait d’idéologistes de gauche (maqués avec les
politiques de même bord) qui bien que largement minoritaires,
sévissent dans le monde du travail, par leur comportement
violent, sectaire et borné, visant toujours à mettre tous les
patrons dans le même sac (« A bas les patrons ! ») oubliant
que sans chefs d’entreprises il n’y aurait pas de travail,
donc pas de salaires, donc une misère quasi générale.
En conséquence, j’ai toujours trouvé saugrenu, que des ados se
permettent d’occuper et mettre à mal des salles de cours, de
conférences ou autres, et d’appeler à des grèves, sous
prétexte que l’enseignement qui leur est transmis ne leur
convient pas, ou pire de nos jours, parce que la politique des
élus du moments leur déplaît !
J’estime que pour l’instant c’est à leurs parents qui
travaillent et payent des impôts que revient ce droit de grève
s’ils le veulent, et qu’en ce qui les concerne c’est
totalement prématuré ; à plus forte raison lorsqu’il s’agit
surtout de mettre le souk en détruisant matériel et locaux
payés par l’ensemble des contribuables.
Qu’ils se concentrent pour l’instant sur leurs études afin que
les futurs adultes qu’ils seront, soient plus tard en mesure
de défendre au mieux leurs intérêts… mais surtout qu’ils
cessent de se laisser manipuler par ces syndicats roulant pour
des partis politiques, dont le discours est toujours le même :
mensonger, excessif et porteur de la haine qu’ils attribuent à
leurs adversaires, puisque ne connaissant eux-mêmes que la
violence, qu’elle soit verbale ou physique.
Nous ne sommes plus au temps de Zola dont le chef d’œuvre
Germinal nous a fait vibrer, prenant fait et cause pour les
exploités de l’époque ; pourtant si des combats sont encore à
mener, ils devraient l’être dans le calme et le respect
d’autrui, ce qui est tout le contraire de nos jours où des
extrémistes de gauche (quand la bien-pensance stigmatise

toujours et uniquement ceux de droite) investissent usines,
bureaux, écoles et facultés… empoisonnant déjà les cerveaux de
nos jeunes par leurs simagrées égalitaires, alors que beaucoup
d’entre eux sont de bien pires égoïstes et profiteurs que
certains de ceux qu’ils prétendent combattre.
L’ennui c’est que ce sont les mêmes qui manipulent les
travailleurs en leur vendant de fausses revendications
officielles pendant qu’en sous-main ils œuvrent pour leur
profit personnel auprès du patronat ou des politiques, qui
pervertissent également les plus fragiles de nos jeunes ; ceux
qui n’ayant jamais été habitués à penser par eux-mêmes sont
les proies faciles des grandes gueules syndicales, promptes à
s’enflammer pour des riens, quand par ailleurs ils ne voient
pas venir leur futur remplacement par des migrants « meilleur
marché ».
Parce que, ce qui se passe aujourd’hui dans certaines
facultés, c’est exactement le même scandaleux comportement de
poignées d’employés syndiqués, prenant en otage l’ensemble de
leurs collègues, et passant outre le fait que le droit de
grève a forcément son corollaire, le droit de ne pas faire
grève, bloquent les bâtiments concernés, empêchant leurs
contradicteurs d’exercer leur droit à penser et donc agir
différemment.
Si encore c’était pour discuter, parlementer, échanger,
calmement ; mais c’est tout le contraire, et comme précisément
il s’avère qu’en l’occurrence ceux qui ne veulent pas bloquer
les facs et reprendre les cours, sont plus nombreux qu’eux, au
lieu de battre en retraite, c’est par la violence et
l’habituelle injure de « fachos », attribuée aux citoyens qui
d’après eux « votent mal », que sont accueillis les étudiants
s’inquiétant de leurs études avant de faire de la politique.
« Nicolas, en M1 de droit également, s’inquiète de la paralysie de sa
faculté. Il poursuit ses révisions selon le planning initial alors que
quatre partiels ont déjà été reportés. Un retard de notes pourrait

empêcher sa sélection en Master 2, un moment charnière dans le
parcours de cet avocat en devenir. Il décrit une ambiance délétère sur
les réseaux sociaux. « On est traité de fachos, de nazis de SS, juste
parce que notre avis est différent. J’ai même changé mon nom sur
Facebook pour ne pas être traqué. »

http://www.fdesouche.com/980571-montpellier-traites-de-fachosdes-etudiants-denoncent-la-violence-sur-le-net
Or les vrais fachos sont précisément ceux qui ne manquent
jamais de dispenser leur haine et leur violence dans les rues,
dès qu’un événement ne convient pas à leurs esprits étriqués,
totalement incapables d’intégrer d’autres idées que les leurs.
« Après l’échec de l’occupation de la faculté de droit le jeudi 22
mars, laquelle s’est soldée par une expulsion violente, les opposants
à la Loi Vidal veulent-ils prendre leur revanche ? C’est un peu ce que
laisse à penser l’événement Facebook créé par la page « Paul Va Lève
Toi », gérée par les bloqueurs de l’université Paul Valéry. Cet
événement annonce notamment un premier rassemblement à 11h ce mardi 3
avril devant la faculté de droit, rassemblement qui doit se joindre
trois

heures

plus

tard

à

la

manifestation

syndicale

interprofessionnelle se déroulant en centre-ville de Montpellier ».

https://www.lengadoc-info.com/6562/societe/les-bloqueurs-de-lu
niversite-paul-valery-veulent-reoccuper-la-faculte-de-droitce-mardi/
Comment d’ailleurs ne pas être convaincus de l’entière
connivence du pouvoir et ses affidés avec les véritables
fascistes, lorsque l’on apprend que Me Mazas par ailleurs
présidente de la Ligue des Droits de l’Homme de l’Hérault,
participait le 22 mars dernier à une manifestation illégale,
entourée d’individus cagoulés et armés :

« Si participer à une manifestation publique reste une liberté pour
chaque citoyen, il est particulièrement troublant, déontologiquement
parlant,

de

voir

un

avocat

cautionner,

voire

diriger,

une

manifestation non déclarée en préfecture (donc illégale) entourée
d’individus cagoulés et armés, scandant des slogans haineux (Richard*
pédophile, Guilhem** à la DDASS, Richard* en chimio…). Certains des
manifestants observés en première ligne sont par ailleurs connus pour
leurs

actes

violents,

des

ultras

de

Montpellier

parfaitement

identifiables »…

https://www.lengadoc-info.com/6542/societe/montpellier-la-pres
idente-de-la-ligue-des-droits-de-lhomme-me-mazas-defile-aumilieu-de-manifestants-cagoules/
Nous avons déjà suffisamment à faire pour combattre nos
politicards incompétents et traîtres, permettant l’entrée de
l’ennemi islam dans nos murs pour mieux nous exterminer, sans
devoir subir en plus les exactions de « petits merdeux »
fomenteurs de troubles graves, et distributeurs de mauvais
points pour tous ceux qui ne pensent pas comme eux ; un vrai
scandale que les autorités, si elles étaient dignes de leurs
charges, devraient juguler rapidement, en employant les grands
moyens.
Au lieu de cela, les chiffes molles du pouvoir ne savent que

communiquer « le gouvernement ne le tolérera pas ! » pour
retourner aussitôt après l’annonce à sa somnolence… entre deux
bons gueuletons entre gens de même bord !
Quel que soit le motif du jour, la mouvance prétendue
« antifas » alors que ce sont eux les vrais fascistes, se
comporte exactement comme les terroristes, libres d’agir en
toute impunité ; elle prend de fait le pouvoir dans nos rues,
où lorsque des patriotes demandent poliment une autorisation
de manifester, se la voient refusée, afin d’éviter des
troubles à l’ordre public, lesquels sont toujours en
provenance de ces activistes purs et durs, intolérants,
dangereux et anarchiques… pendant que Macron et ses ministres
regardent obstinément d’un autre côté !
Avec ou sans un meneur de la trempe d’un De Gaulle, il est
plus que temps que tous les militaires, gendarmes et policiers
de ce pays, ayant eux-mêmes à pâtir de la nullité des
marionnettes au pouvoir, se rangent au service des Patriotes,
en fomentant le coup d’état salutaire qui permettra de se
débarrasser définitivement de tous les cancrelats qui minent
la Nation, et remettre enfin de l’ordre dans notre pauvre
France si souillée par ces ordures sans scrupules !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

