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Aujourd’hui Macron rencontre les maires d’Occitanie,toutes ces
régions si disparates réunies sous le nom d’Occitanie, je veux
bien mais c’est très artificiel .
Tous des maires très gentils, le verbe haut pour certains (Ah
!! les Catalans ) , les montagnards, les gens de la côte, les
presque auvergnats, les presque Espagnols, les presque
Parisiens (dans le Lot, résidences secondaires du monde
entier) etc …
On entend : plus de proximité, moins d’Etat mais de l’Etat
quand même, remerciements pour l’aide de l’Etat (maire de
Trèbes, applaudi avec standing ovation (mais tout de même, le
merdier musulman et urbanisation près de la rivière, c’est un
peu le rôle du maire de veiller à ça, alors pourquoi tant
d’applaudissements ….d’ailleurs il a avoué ne pas s’y attendre
) , bon etc …
Toujours les bons sentiments ….

Et puis une petite voix s’élève, il est 18 h moins cinq.
Elle dit :
« Merah c’était chez nous ,le premier d’une longue série. Oui
je sais,ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde
mais j’ai décidé de ne pas me taire . »
Elle se présente:
Brigitte Barèges, maire de Montauban, petite ville moyenne de
60 000 habitants, loin du tableau idyllique de la France
rurale, dit-elle
.
Elle poursuit :
« Oui Montauban souffre d’un mal exemplaire :les étrangers y
ont des droits supérieurs aux Français »
Et elle cite :les retraites à 800 euros, 1200 euros pour un
couple, l’aide médicale gratuite avec remboursement à 100%
pour lunettes, dents etc… les mineurs pris en charge à 5000
euros par mois, les logements prioritaires,.
Elle insiste (malgré la bronca des élus qui la sifflent rappel à l’ordre du speaker -aucune image du visage de Macron
à ce moment ), elle insiste la petite maire : nos agriculteurs
touchent 500 euros par mois de retraite, des jeunes en
difficulté ont besoin de foyers d’accueil qui son
malheureusement requisitionnés.
Elle enfonce le clou :les escroquerie sociales :
« je suis candidate, M. le Président à m’occuper de la fraude
sociale en France due aux étrangers et à l’immigration » .
Et bien sûr dit-elle,
je suis prête à vous présenter les
fiches de Gilets Jaunes de ma ville et vous confirmer qu’ils
me parlent de ces problèmes.

Quand ils chantent la Marseillaise, que croyez vous qu’ils
font ?????
Son exposé provoque l’indignation des connards dhimmis de la
salle.
Mais elle a pu aller jusqu’au bout …
Le speaker en profite pour faire le constat qu’il n’y a pas de
sujet tabou avec le président de la République.
Juste un vrai moment de malaise lorsqu’elle a évoqué:
« la dame de 81 ans qui -excusez moi ,dit-elle je vais être un
peu crue – s’est fait sodomiser (elle emploie le mot ) par un
Algérien illégal qui devait être expulsé » .
On entend des murmures indignés dans la salle, pas à cause de
ce drame, à cause de ses propos sans langue de bois .
Comment dans un grand pays comme la France, des élus peuvent
oser s’indigner qu’on dise la vérité ?
Ya du boulot dans ce pays pour retrouver le respect du citoyen
et de la citoyenne moyenne, je vous le dis .
En somme encore un rassemblement de précieux et précieuses
dont les chastes oreilles se sentent agressées parce qu’on
parle d’une femme, âgée, agressée sexuellement, par un immigré
. : quatre tabous d’un seul coup !!
Bravo, Madame Barèges, maire de Montauban, des c…, oui ,vous,
vous, en avez !!!

L’intervention de Madame Barèges, Maire de Montauban:
Note d’Antiislam
Je n’avais pris aucun des « shows » de Macron, mais il se

trouve qu’en allumant ma télévision, je tombe pile poil sur le
début de l’interpellation du maire de Montauban.
Quelle courage face à la meute des bien-pensants !
Et puis,

j’ai voulu connaître la réponse de Macron.

Donc, je suis resté planté devant mon poste.
Et je l’avoue : j’ai été séduit par sa science du théâtre
(Brigitte devait être un très bon professeur !).
Quel brio, par exemple, dans le long développement sur la
diversité de l’agressivité des ours selon les vallées
pyrénéennes qu’ils fréquentent !
Donc, deux heures après, on en

vient à sa réponse

au Maire

de Montauban.
Et là !
Patatras !!
Ce fut pour moi, le retour au réel de ce qu’est vraiment
Macron.
Que de l’enfumage de bas étage d’où il ressort qu’il ne
changera RIEN à sa politique folle d’immigration, à la
politique folle suivie depuis des décennies !!
Macron est un nuisible de première catégorie qu’il faut
chasser au plus vite.
La réponse de Macron:
Note de Maxime
Il y avait déjà eu un article sur cet élue en 2016 (je l’ai
reconnue):
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/25/montauban-un-mair
e-qui-appelle-a-prendre-les-armes-ca-nous-change/

Elle a l’étiquette LR mais c’est peut-être une stratégie pour
pouvoir exercer un mandat local ou chercher à donner une
nouvelle orientation à ce mouvement…

