Obono, Nour, Desbureaux… Mais
où est Mélenchon ?
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NDLR Cet article a été écrit avant que l’on n’apprenne que et Mélenchon et Ruffin se
désolidarisaient de la dénommée Zoé…
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/melenchon-et-ruffin-se-desolidarisentd-une-deputee-suppleante-lfi_1949589.html
Mais cela ne change pas grand-chose… Méluche ne dit mot du cas Obono et du cas Nour.
Ruffin ne dit pas s’il va se mettre en quatre pour jeter sa suppléante… Le Président
de La France insoumise ne dit pas s’il va jeter dehors la Desbureaux…

Parce que,

dire simplement « Je condamne toute ambiguïté sur le sujet, quelles qu’en soient les
intentions ou les prétextes« , ça ne mange pas de pain.

Mais où est Mélenchon ?
L’ Appel au meurtre d’une élue communiste soutenue par
Zoé,Desbureaux suppléante de Ruffin, n’émeut pas Mélenchon.
Qui ne dit mot consent : L’Assemblée ne bouge pas non plus :
Silence. Qui ne dit mot consent … Et on lève l’immunité de
G.Collard pour avoir montré la vérité sur daesch . Il n’y a
pas de hasard. L’assemblée qui était la plus ridicule de la V
République devient la plus haineuse, la plus partisane, c’est
celle de l’anti-France. Elle cautionne la chasse au Français
de souche qui doit mourir dès ses vingt ans pour n’être pas né
ou converti musulman !
Mme sonia nour c’est l’illustration de la Taqqia. En effet :
on ne peut pas être communiste et musulman à la fois ! Cette
Nour est une imposture puisqu’elle devrait en tant que
communiste considérer que la religion est « l’opium du
peuple ». Or, elle glorifie l’assassin-religieux qui tue au
nom et pour le compte d’une religion qu’elle devrait par
définition honnir, l’islam.
Je dis l’islam et non pas le fondamentalisme islamique. Il n’y
a pas lieu de faire une différence artificielle entre un islam

qui serait ordinaire par rapport à un islam qui serait
extraordinaire. Cette théorie nous vient des islamistes eux
mêmes comme la théorie de islamophobie d’ailleurs. Ceux qui
reprennent ces théories ne font que propager la propagande
musulmane. En utilisant le mot
» martyr » Nour est venue
apporter la lumière à tous les musulmans de France.
Ce mot « martyr » est parfaitement clair : L’assassin de ces
deux jeunes filles à Marseille est qualifié de VICTIME. Il
aurait souffert un SUPPLICE IMMÉRITÉ (déf Larousse) !
Mais quel supplice ? Celui de subir une culture qui lui était
étrangère ?
Le message de Nour est un appel au terrorisme : tous les
« suppliciés de l’islam » doivent combattre leurs bourreaux,
ceux qui les nourrissent, les logent, les chouchoutent parfois
comme le font tous les islamo-collabos, les partisans du « pas
d’amalgame », du « ils ne sont pas tous comme çà »…
Là dessus la France Insoumise se réveille pour soutenir
l’appel au meurtre proféré par l’élue Nour.
Un professeur (e) [!] qui sait le sens des mots inverse les
valeurs en soutenant la « MUSULMANE Nour » : Les deux petites
suppliciées ne sont plus des victimes, comme nous les fachos
le pensons tous, mais des bourreaux qu’un martyr de passage,
un salopard comme nous les fachos le pensons tous, a
légitimement exécuté. Voilà le message de la suppléante de
Ruffin.
Cette suppléante du parti de Mélenchon fait partie de la même
famille que Mme Obono connue pour son amour de la France. Et
le grand Chef Mélenchon , habile communicant, se tait… Il se
tait… Il se tait… Et, pour quelqu’un comme lui, cela veut dire
quelque chose. Il nous fait un de ces silences complices. Lui
si prompt à la harangue, la langue toujours bien pendue devant
le premier écran venu. Il se tait !. Aucune condamnation,
aucune réprobation, il ne dit rien sur ces propos parmi les
plus dégueulasses qui soient.
En tant que populiste, de facho comme disent tous ces bienpensants j’ai tendance à croire à la sagesse populaire qui
veut que « qui ne dit mot consent. » Mélenchon approuve,

applaudit en secret peut -être, tous ces appels au terrorisme,
ces justifications complaisantes.
Pourtant, où sont les poursuites, où sont ces Procureurs si
prompts à nous poursuivre pour un mot qui serait de travers
dans nos articles islamo-lucides ? Ils se taisent eux aussi.
Cela en dit long sur le sens des poursuites judiciaires que
nous subissons.
Comme je suis un facho je crois que tous ces appels à la haine
ne seront pas poursuivis parce que le gibier pourchassé c’est
le Français de souche, le un mangeur de cassoulet, la
grenouille de bénitier… Le mangeur de cassoulet, le retraité
blanc, le fonctionnaire blanc, bref la race blanche est à
exterminer, à sortir de France. Le salopard de Marseille ne
s’y est pas trompé. Il a choisi d’assouvir sa haine en
fonction de la RACE. Pour cet assassin et ceux qui le
défendent le Français de souche est nécessairement blanc.
Il n’y aura donc aucune poursuite judiciaire contre eux, les
fondations et associations musulmanes continueront à vivre sur
le beauf, les élus de caresser dans le sens du poil tous ces
« martyrs » de l’occident vivants en France sur notre dos
(notre car moi aussi je suis un beauf !).
Que faire ?
A notre niveau déjà militer contre l’islam en tant que
religion et voter contre l’islam en tant qu’idéologie en
prenant le parti de la Nation. Le minimum à faire est de
boycotter tous les magasins qui vendent du halal, refuser tout
ce qui a un rapport avec l’islam, ne plus mettre ses enfants
dans les cantines où des « repas alternatifs » (halal) sont
servis, dans les discussion de familles ou entre amis ne pas
céder au gauchiste islamo-collabo de service, il y en a
toujours un mieux vaut se fâcher que de céder, bref par des
gestes citoyens anti-islam de tous les jours montrer que le
Français de souche existe et qu’il résiste.

