Du purin pour les députés
LREM : il va falloir qu’ils
écoutent enfin les bouseux !
written by Christine Tasin | 26 janvier 2019

4 députés ont connu ce matin les joies de la contestation, tel
est le prix à payer quand on soutient Macron, LE TRAITRE EN
CHEF, alors que les Français ont commencé à protester poliment
et pacifiquement.
Mais, à force de ne pas être entendus, à force d’être
ridiculisés et méprisés, les Français passent à l’attaque.
Nous avions prévenu du risque lorsque nous avions évoqué le
député Philippe Bouty qui avait dû sortir par la fenêtre de
sa maison dont la porte avait été murée.
http://resistancerepublicaine.com/2019/01/23/le-depute-macroni
en-philippe-bouty-oblige-de-sortir-de-chez-lui-par-la-fenetresa-porte-bloquee/
Cette fois, ce sont 4 députés LREM qui ont été visés via leur
permanence décorée avec soin de purin et de foin.

Merci à l’agriculteur responsable de ce chef d’œuvre pour ce
cadeau matinal. Merci aux responsables syndicaux qui n’ont

pas réellement joué l’apaisement. Des menaces pesaient depuis
décembre. J’étais justement à court de fumier
Je vais néanmoins porter plainte. @dguillaume26
pic.twitter.com/yFarwNVLgc
— Bruno Millienne (@BrunoMillienne) 24 janvier 2019

[…]
Les permanences des députés LaREM Amélie de Montchalin, à
Massy (Essonne), et Marie Lebec à Croissy-sur-Seine (Hauts-deSeine), ont également été visées. Le ou les auteurs ont cette
fois-ci déversé du foin devant l’entrée. Marie Lebec a, elle
aussi, annoncé son intention de porter plainte.
Enfin, située à Orsay (Essonne), la permanence du
mathématicien Cédric Villani a également été dégradée, a
indiqué l’élu. Il a toutefois précisé qu’il n y avait pas eu
de déversement de fumier ou de foin.

Des agriculteurs mécontents
Mercredi soir, la FDSEA – Fédération nationale des syndicats
d’exploitants agricoles – et les Jeunes agriculteurs (JA)
d’Ile-de-France avaient prévenu qu’ils comptaient s’inviter
« aux voeux de leurs députés pour leur souhaiter, à leur
façon, une bonne année 2019. »
Les deux syndicats protestent contre la hausse des taxes
environnementales imposées aux agriculteurs. Le 10 décembre,
ils avaient invité 83 députés « des Yvelines, du Val d’Oise,
de l’Essonne et de la petite couronne » pour aborder cette
question. Seuls « quatre ont répondu et sept se sont excusés…
les autres n’ayant pas jugé utile de nous répondre », ont
déploré les syndicats.
[…]

Lire l’article ici
https://www.bfmtv.com/actualite/larem-quatre-permanences-de-de
putes-de-la-majorite-degradees-en-regionparisienne-1619024.html#xtor=AL-68

Voilà, tout simplement. Quand, face à une fronde historique,
la seule réponse est un méprisant silence et des fausses
propositions de débat outrageant, on a ce que l’on a semé.
Et, si je n’encourage pas nos vaillants agriculteurs, je n’en
pense pas moins et les pleurnicheries des Macroniens ne me
font ni chaud ni froid. Ils trahissent le peuple, le peuple se
défend, avec les moyens du bord.
C’est toujours ce qui se passe quand un pouvoir dictatorial
s’impose…

