« Il n’y a pas d’invasion » :
c’est sûr, Méluche ne sera
jamais un Di Maio et encore
moins un Salvini
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A l’attention des doux rêveurs qui, parfois imaginent une
alliance française à la Salvini-Di Maio… Elle ne se fera
jamais. Ce serait non seulement l’alliance de la carpe et du
lapin, ce serait en sus donner le pouvoir à un de nos plus
grands ennemis de l’intérieur, à égalité avec Macron et avec
les djihadistes présents partout , mais, surtout, c’est
proprement impensable.
Certains ont voulu voir dans la réapparition des drapeaux
bleu-blanc-rouge et de la Marseillaise aux meetings du
stalinien Méluche une évolution, quand ce n’est
qu’opportunisme et récupération, tant il y croit, le bougre…
Méluche, samedi dernier, à Marseille, a fait exploser en vol
tous les fantasmes :
Vous espérez submerger toute la discussion politique par un
sentiment de peur d’une invasion qui n’existe pas !(…) Honte à
vous qui nous parlez d’appel d’air parce qu’on a pas rejeté
les gens à la mer. Parce qu’on les a pas laissé mourir sur
place ce serait un appel d’air. Comment osez-vous parler de
cette manière-là, de quoi parlons-nous ? De 191 personnes sur
une pauvre barcasse qui a été ramassée par l’Aquarius. Bravo
l’Aquarius(…) Honte au gouvernement italien(…).
Il n’y a pas d’invasion, il y a des « vagues d’immigration »…
Ça change tout, Méluche.
Vive les immigrés, ouvrons les
portes de la France qui n’a pas pris assez de clandestins.

Quand Méluche fait du Macron, c’est savoureux.
Et toute la rhétorique haineuse dont il est capable pour nous
et les nôtres, rances, moisis, égoïstes… face aux « pauvres et
malheureux » envahisseurs, devenus dans sa bouche
» des
naufragés »… Facile, Méluche, mais qui vas-tu convaincre, à
part ta cour de dégénérés insoumis et antifas ? Qui ?
Ce Jocrisse d’essayer de la jouer finement… Il n’en veut pas
aux Italiens, ils ont des raisons de ne pas être contents, les
Italiens, on les a laissés se débrouiller avec l’invasion…
C’est la faute à l’UE..
Les malheurs de l’Italie, ce n’est pas la faute des
envahisseurs mais celle de l’UE. Que les envahisseurs soient
pour nombre d’entre eux violents, arrogants, véhiculant
l’idéologie musulmane, exigeant la lune, refusant de
s’assimiler et créant un gigantesque mouvement de refus par
les peuples européens, il ne veut pas le savoir, Méluche.
Surtout pas.
Méluche ne peut pas jouer dans la cour des antiimmigrationnistes, ça c’est au-dessus de ses forces, lui qui
n’aime que la société mythifiée de son Maroc natal. Mais il
peut essayer de récupérer les voix des anti-UE…
Il essaie de nous faire pleurer sur ces « pauvres malheureux »
pêcheurs africains obligés de quitter leur pays parce que l’UE
et l’ONU feraient des accords économiques qui leur seraient
défavorables…
Sauf que…
Ces pauvres Africains, ces pauvres pêcheurs sont à 90% des
jeunes dans la force de l’âge, athlétiques, capables de monter
4 étages par la façade, armés d’Iphone et de milliers d’euros
pour passer de l’autre côté, qui laissent
leurs enfants,
femmes, parents… Plausible, ça, Méluche ?

Sauf que nos pêcheurs à nous se crèvent la paillasse, ont des
interdictions de pêche dans nos eaux terroritoriales et sont
obligés de partir de plus en plus loin, de plus en plus
longtemps, pour des salaires de misère, pour éviter le chômage
aggravé par la présence des « pêcheurs » africains..Sauf que
nos agriculteurs réduits à quia par les règlements, la
concurrence libre et non faussée, ça le ne fait pas pleurer,
le Méluche.
Et il ose invoquer les mânes de nos ancêtres qui ont construit
l’Algérie, entre autres, qu’il met sur le même plan que ces
hordes barbares qui déferlent sur l’Europe.
Mélenchon est une ordure, on le savait, mais ça fait du bien
de le rappeler de temps en temps, des fois que certains se
laissent prendre à sa rhétorique douteuse.

