«
Rien
n’arrêtera
le
désordre » : Mélenchon va-til
faire
démolir
les
policiers
à
coups
de
casseroles ?
written by Christine Tasin | 23 septembre 2017
Illustration : http://tchodessin.fr

30000 personnes selon la Préfecture, 150000 selon Mélenchon
ont manifesté cet après-midi.
Le guignol veut se poser en opposant à Macron qu’il a fait
élire en prônant l’abstention ou le vote blanc, par haine de
Marine Le Pen…
Et il n’a rien trouvé d’autre que ce que ses bandes fascistes
font depuis des années. Occuper la rue, faire du bruit, faire
peur, éventuellement taper sur les opposants… « Créer et
entretenir le désordre », tel est le mot d’ordre de Mélenchon
et des ses ligues fascistes.
Les casseroles dont il veut que ses partisans se munissent le
30 septembre, ça sert à ça, faire du bruit pour empêcher les
honnêtes gens de dormir « vous nous pourrissez la vie, alors on vous
empêche de dormir «

. Méluche se fiche évidemment que ce soit le
Français moyen qui soit empêché de dormir, tandis que à
l’Elysée, à Matignon et dans les beaux quartiers, on dort sur
ses deux oreilles. Mais Méluche s’en moque, les seuls qui
l’intéressent, ce sont les immigrés….
Revenons donc aux casseroles de Méluche. Non seulement ça fait
du bruit, mais en sus, ça peut faire très mal, des coups de
casseroles sur la tête… Les forces de l’ordre seront casquées,

forcément, mais un coup de casserole dans la figure ou dans
d’autres parties du corps, ça peut faire mal… Et ça ne fait
pas peur aux milices fascistes de Mélenchon, elles qui
n’hésitent pas à brûler vifs des policiers dans leurs
voitures, elles qui annoncent clairement que les policiers
sont leurs ennemis.
Il ne se sent plus de joie, l’apprenti Staline, interviewé,
filmé, applaudi par la claque, il surfe sur le malheur des
autres.
Il surfe sur la réforme du Droit du travail, qui le laisse
bien indifférent lui qui voyage en classe affaire pendant que
la femme de couleur se paye la classe économique.
Il surfe sur la réforme du Droit du travail qu’il a voulue
pourtant. Il n’a rien fait pour l’empêcher puisqu’il est un
des artisans du vote Macron.
Mais la cohérence ne lui importe pas. La cohérence, la mesure
et l’ordre sont ses ennemis.
Il n’aime que l’insulte, la bave à la lèvre, le rapport de
force… et le mensonge.
Il a fait élire Macron qui avait annoncé la réforme du Droit
du travail, qui allait signer le CETA « cet accord de libre-échange
est dorénavant la possibilité des multinationales de ne plus répondre de leurs actes
devant les Etats« , qui allait chasser à l’étranger nos élites : La
France se vide de son sang, de ses industries, de sa capacité intellectuelle… ça
suffit !

Par contre, il a une vision prophétique de son avenir :
L’infinie patience du peuple règle toujours son compte
démocratique à celui qui le trompe, lui ment ou cherche à le
mystifier.
Macron-Mélenchon, faites gaffe, l’infinie patience du peuple
vous règlera votre compte.

