Trégunc, le 6 octobre :
l'antifa en pleurs devant le
baiser de la paix du militant
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Trégunc le 06 octobre 2016 : manifestation contre l’arrivée de
migrants
Environ 200 personnes de chaque côté s’invectivant les uns les
autres. Les insultes habituelles « fascistes », « FN Haine »,
« mort au FN » d’un côté et de l’autre « collabos »
« traîtres » « on est chez nous » fleurissaient le petit bourg
Breton. Dans cette histoire de guerre des boutons, un geste
fut fait par le conseiller régional Bertrand Iragne. Une femme
membre de la LDH qui criait à s’époumoner « mort au FN » vit
ce membre du parti politique haï, venir vers elle et
l’embrasser sur les deux joues, celle-ci fondit en larmes et
se tut pendant le reste de la manifestation. L’histoire ne dit
pas si elle pleura de honte ou de tristesse voyant que la
haine n’était pas du coté qu’elle pensait.

Prochaine manifestation le 14 octobre à Trébeurden à 18h00
devant la mairie où des migrants vont être logés dans un
immeuble face à la mer. Vivement cet été avec toutes ces
petites nymphettes bretonnes en maillot de bain 2 pièces
devant les yeux ébahis de nos halogènes !! Peut-être pour
cette nouvelle manifestation devrions nous apporter des fleurs
pour offrir aux bobos voulant accueillir ces migrants, si cela
pouvait faire taire pendants quelques heures ces gens
trahissant leurs ancêtres et donnant leurs enfants en pâture
aux envahisseurs ?
« À Tregunc, sous les huées des apôtres de la tolérance et de la démocratie, le
porte-parole de l’association LiEn (www.libertes-entraide.fr) a rappelé aux
fanatiques s’opposant à la liberté d’expression et à la volonté populaire (62 % des
Français opposés à l’accueil des migrants) que malgré leur posture anticapitaliste,
ils étaient les alliés objectifs du grand patronat et des multinationales. »
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