En 2 semaines, Méluche a
infiltré, noyauté et récupéré
les Gilets Jaunes pour ses
objectifs politiques…
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Selon la bonne pratique trotskiste, Méluche est un produit de
l’OCI-PCI lambertiste, FI s’est empressée d’infiltrer les
Gilets Jaunes. Son mentor Pierre Boussel, Lambert de son nom
de guerre, peut être satisfait de lui et se réjouir outre
tombe !
Il y a peu, RR a reproduit la liste faramineuse des
revendications supposées des Gilets Jaunes.
Dans la masse des revendications les plus extravagantes, se
trouve le programme de FI porté par Mélenchon lors de la
campagne présidentielle et les élections parlementaires !
Adrien Quatennens n’a pas manqué hier, lors d’une interview
sur LCI, de relever que les Gilets Jaunes reprenaient dans
leurs revendications ce programme de FI !
En deux semaines, FI a infiltré, noyauté puis récupéré les
Gilets Jaunes pour ses objectifs.

Aucun autre parti n’a tenté à ce point de se servir des Gilets
jaunes ! On peut y voir selon les partis, une impossibilité,
un manque d’opportunité, une absence de pratique ou de
tradition, voire un respect du mouvement tout en le soutenant
éventuellement à distance…
Mélenchon joue celui qui n’est pas concerné, mais explique que
FI n’a pas manqué lors des débats à l’assemblée de défendre
des amendements que l’on retrouve dans les revendications !
FI et Mélenchon pensent bien se refaire une santé quelque peu
altérée par certains déboires et réactions excessives récents
!
Faut-il s’esbaudir de l’opération ?
Rien de surprenant pour un mouvement de citoyens ordinaires,
honnête, sans exclusive et ne se réclamant d’aucun parti qui
ne refuse en rien l’expression de tous…
Certes, les Gilets Jaunes ont refusé des délégations
prétendant les représenter craignant une récupération…
Comment vont-ils percevoir et réagir à cette « OPA » ?
Complément !
Les suites au 3 décembre :
« Jean-Luc Mélenchon ne se rendra pas à Matignon tout à
l’heure, à l’invitation du Premier ministre, pour tenter de
trouver une solution à la crise des « gilets jaunes »,
confirme le groupe LFI à l’Assemblée. Il « ne pouvait se
rendre disponible », assure son entourage à l’AFP. Il « sera
représenté par Charlotte Girard et Manuel Bompard »,
respectivement co-responsable du programme et directeur des
campagnes du mouvement, et la députée Mathilde Panot. »

