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Bouglé de taper sur Marine et
de se rallier à Macron !
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Je n’ai aucune envie de regarder les videos du monsieur parce
que je ne comprends pas la démarche de Fabien Bouglé qui n’a
de cesse de cracher sur Marine et qui est très véhément contre
les élus ou représentants divers du FN/RBM lorsque ceux-ci
osent se joindre à l’une des manifestations organisées par ce
monsieur Fabien Bougé, Conseiller municipal Versailles
Familles Avenir et coordinateur du comité « Ensemble pour la
France avec Fillon ».
Si je vous en parle et joins le lien d’une video de discours
pour la campagne FILLON, c’est précisément pour cela ; parce
qu’il est un soutien de Fillon et que l’image de la video met
bien en évidence le candidat pour qui il se bat.
C’est aussi pour montrer le paradoxe de sa position, de son
engagement ; en effet comme vous pouvez le remarquer le titre
de la video est : « le TOTALITARISME ISLAMIQUE »
????? Discours qu’il tient derrière un pupitre qui confirme le
paradoxe de sa démarche : « FILLON 2017 » ?????
Alors !? Que doit-on penser ? Allez comprendre ! Mais surtout
bon pied bon oeil ! ou plutôt : « bon oeil…. bon pied ! »
VIDEO : Discours de Fabien Bouglé à la réunion publique sur le
totalitarisme islamique.
:: https://youtu.be/aQenerXmf14

Note de Christine Tasin
Il est navrant en effet de constater que des gens comme Fabien
Bouglé qui ont organisé avec succès des manifestations sur
Versailles pour dire non aux migrants crachent dans la soupe
FN, le seul parti susceptible de nous libérer de l’UE et donc

de l’immigration légale ou illégale pour se rallier à un
européiste islamophile.
Il a d’ailleurs botté en touche quand Pierre Cassen dans son
interview lui a posé la question:
Riposte Laïque : En tant qu’animateur de manifestations contre l’implantation de
migrants dans les Yvelines, vous avez œuvré, de manière exemplaire, à l’union des
patriotes. Et pourtant, le soir même du Trocadéro, votre candidat n’a rien trouvé de
mieux à dire que son principal adversaire, c’était Marine Le Pen. Cela ne vous
dérange pas ?
Fabien Bouglé : Vous savez à quel point je crois à l’Unité des patriotes – quelles
que soient leurs sensibilités politiques, philosophiques ou religieuses – dans ce
contexte incroyable de crise migratoire, et vous l’avez rappelé, j’ai même organisé
les plus importantes manifestations sur le sujet en France auxquelles vous avez
activement participé. Et, ensemble, nous l’avons emporté avec l’arrêt du projet de
camp de 24 hectares de Louveciennes et la fermeture du camp de Rocquencourt.
La preuve que lorsque le Peuple est uni il l’emporte !
J’estime personnellement que le pire danger sur cette question pour la France est la
présence de Macron au second tour de l’élection. Il est favorable à l’entrée de
millions de migrants en France. Il est le candidat du chaos. Il est absolument
nécessaire qu’il soit battu dès le 23 avril comme nous avons sorti Juppé lors des
primaires.
La manifestation du Trocadéro a été un énorme succès de presque 300.000 manifestants
qui étaient présents pour soutenir François Fillon mais également pour rappeler leur
attachement à la démocratie et la République. Depuis la situation a bien évolué et
une partie des centristes s’est évaporée alors qu’une partie de la droite dite Hors
les murs a rejoint François Fillon. Alain Juppé a contesté lui-même la droitisation
de la campagne.
Riposte Laïque : Mais cela veut dire que vous faites campagne pour un candidat qui,
s’il n’est pas battu, appellera à voter Macron pour battre Marine Le Pen…
Fabien Bouglé : Je crois à ce stade qu’à chaque jour suffit sa peine. Nous en sommes
aujourd’hui à savoir qui sera présent au second tour. Sachant que cette fois le
second tour aura probablement lieu au premier tour. Quelles que soient les
configurations, nous devons anticiper les nécessités d’unité et nous aurons besoin

de toutes les forces en cas de besoin.
L’Histoire n’est pas fixée. A titre personnel je ne crois pas au sens de l’histoire.
Je crois à l’influence de l’Homme sur le cours des choses. Il peut arriver des
évènements, des positions, des influences qui changent totalement les donnes de
manière inattendue. Cela a été le cas de Jeanne d’Arc, Churchill et de Gaulle qui
ont tous les trois changé le cours de l’Histoire.
Alors attendons les résultats du premier tour avant d’extrapoler.
http://ripostelaique.com/vaincre-le-totalitarisme-islamique-avec-francois-fillon.htm
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Le camp patriote, ce n’est pas encore cela…

