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De LFI (
» la France Insoumise
» ) à LFI ( la France
islamisée, ou la France indigéniste ), pour arriver à LFR ( la
France racaille ).

Benoît Rayski nous parle de Mélenchon ( merdlenchon ) et de
ses sbires :
– – – –
» Manon Monmirel est française.
Sinon elle n’aurait pas pu être élue comme suppléante du
député mélenchoniste Eric Coquerel.
Mais c’est une Française d’un genre particulier : une
Française racisée.
Et c’est en tant que telle qu’elle a été submergée de colère
en découvrant le score du Rassemblement National aux élections
européennes.
Dans un élan vengeur elle a donc posté sur Facebook le message
suivant :
« France et Français niquez votre mère ! ».
.
Manon Monmirel est née et a grandi à Saint-Ouen. Normal
qu’elle s’exprime comme on le fait là-bas.
Puis, as usual, elle s’est excusée et a supprimé son post.
C’est un classique. Je te crache dessus et après j’essuie mon
crachat. Je t’insulte et je te demande pardon. Je te frappe et

je fais mon mea culpa.
.
Vu le score calamiteux de sa formation aux européennes, Manon
Monmirel aurait pu utilement s’écrier « Nique Mélenchon! ».
Mais elle a préféré s’en prendre à la France, pays raciste, et
aux Français, tous racistes.
Sa sortie a fait beaucoup de bruits. Mais on a pas pris a
peine de relever en quoi elle était significative de
l’évolution de La France insoumise.
.
Un jour, désireux de faire la révolution, Mélenchon avait
quitté le PS, sa maison mère.
Il avait commencé sa nouvelle carrière de façon assez
convenue. Il fustigeait les capitalistes, les riches, les
banquiers. Et promettait la lanterne aux suceurs de sang du
CAC40. Il était républicain et laïque: on l’avait vu défiler
place de la Bastille coiffé d’un bonnet phrygien.
Ensuite Mélenchon fit le constat -pas faux d’ailleurs- que les
classes populaires sur lesquelles il comptait pour renverser
la bourgeoisie étaient passées avec armes et bagages du côté
de Marine Le Pen.
Se croyant un stratège avisé il alla chercher d’autres classes
populaires du coté de St Ouen (d’où Manon Monmirel), Bobigny,
Trappes, La Courneuve, Saint-Denis.
Et le laïque qu’il était réserva ses flèches aux curés
oubliant les imams.
.
Mais ce que notre lider minimo n’avait pas capté c’est que ces
électeurs rêvés ne votaient pas.
La France ils s’en branlent. Ils la niquent. Ils n’en ont rien

à foutre des élections.
Et c’est ainsi que Mélenchon et ses élus issus de la diversité
se sont retrouvés le nez dans le ruisseau.
Peut-être que s’il change son logo pour LFR (La France
racaille) ça marchera un peu mieux…
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