Municipales à Saint-Denis :
Autain
veut
imposer
une
racaille, la liste PC-France
Insoumise explose !
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Nous connaissons bien, à « Résistance Républicaine », le
comportement de
racaille musulmane homophobe, sexiste,
antisémite, de Messaoudène.
Par exemple :
https://resistancerepublicaine.com/2018/11/03/apres-romain-e
spino-lelu-insoumis-et-islamo-racaille-messasoudene-menacelydia-guirous/
https://www.saintdenismaville.com/la-honte-pour-saint-denisles-tweets-de-madjid-messaoudene/
.

La France Insoumise des « Républicains » Mélenchon et Autain
voulait l’imposer au PCF sur leur liste commune lors des
municipales prochaines.

Le PCF, révulsé par le comportement habituel de ce voyou, a
refusé net.
On mesure la tartuferie d’une Autain, féministe
autoproclamée, qui entend imposer un voyou comme
Messaoudene aux électeurs.
Résultat final : la liste commune PCF-France Insoumise
explose et le PC va perdre cette mairie au profit du PS.

F-A-T-I-M-A-T-A! La petite fille de 4 ans épelle son prénom
comme une flèche et vous déclare tout de go qu’elle sera
journaliste plus tard.
Devant la basilique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis),
Hawa, sa maman, conseillère d’éducation, et Mathieu Hanotin,
le candidat PS, favori aux municipales, éclatent de rire.
Au premier tour, le 15 mars dernier, la jeune femme a hésité
à soutenir le candidat Insoumis Bally Bagayoko.
«La question de la diversité me tient à cœur. Mais l’idée
qu’il puisse fusionner avec le PCF au deuxième tour m’a
bloquée. Franchement ici, les communistes, c’est plus
possible… Propreté, mixité, pauvreté, sécurité, il faut tout
revoir.»
Hawa a donné son vote à l’ex-député PS, candidat pour la
deuxième fois aux municipales, et ne le regrette pas. Dans
cette ville de plus de 100.000 habitants dirigée par le PCF
depuis la Libération, l’heure est au changement.

Ancien de l’Unef de la fin des années 1990, resté proche de
l’ex-président PS du département, Claude Bartolone, qu’il
avait encore la semaine dernière au téléphone, Mathieu
Hanotin est bien parti pour l’emporter le 28 juin prochain.
Au premier tour, il est arrivé très largement en tête avec

35,31 % des voix, soit plus de 11 points devant le maire PCF
sortant Laurent Russier.
Derrière eux, le candidat LFI Bally Bagayoko a obtenu 18,04
% des voix et le candidat LREM Alexandre Aïdara 9,79 %.
Cette situation est un désastre pour notre gauche. LFI et
le PCF devraient constituer un socle solide
Clémentine Autain, député LFI du département
Malgré des tensions anciennes et chargées, LFI et le PCF,
qui ont dirigé la ville ensemble ces dernières années,
devaient logiquement parvenir à un accord.
Mardi pourtant, quelques heures avant le dépôt des listes à
la préfecture, tout a explosé.
En cause, la présence sur la liste des Insoumis de Madjid
Messaoudene.
Même si ce dernier est toujours délégué municipal à
l’égalité, le maire PCF a publiquement jugé «trop clivant»
cette figure de la lutte contre l’islamophobie, coorganisateur de la manifestation du 10 novembre dernier.
Laurent Russier lui reproche d’instrumentaliser les
questions portant sur «la laïcité, la place des religions,
les rapports entre la police et la population ou l’égalité
femmes-hommes». «
Un communiqué insupportable, indique Messaoudene au Figaro.
Habituellement, c’est Marianne ou Valeurs Actuelles qui me
traitent comme ça, pas le PCF…»
NDLR : pauvre chou va !

«Cette situation est un désastre pour notre gauche. LFI et
le PCF devraient constituer un socle solide», se désole pour

sa part Clémentine Autain, député LFI du département.
En
la
en
en

attendant, l’ex-directeur de campagne de Benoît Hamon à
présidentielle de 2017, qui a perdu de moins de 200 voix
2014, veut relever une ville «au pacte social fracturé et
voie de paupérisation depuis trop longtemps».

NDLR: Hamon, c’est pas beaucoup mieux,De toutes les
manières, il faudra, à terme, un administration militaire à
cette ville pour la sortir de la corruption gaucho-musulmane
qui la gangrène. Même un Gaucho comme Daeninckx fait le
constat de l’impossibilité d’une gestion normale de ces
villes corrompues par l’islamisation..
Le taux de pauvreté y est de 38 %, presque deux fois la
moyenne régionale.
Hanotin compte sur la dynamique des Jeux olympiques qui y
seront en partie organisés.
Il reconnaît aussi vouloir être «un véritable acteur» de la
politique de sécurité de Saint-Denis.
https://www.lefigaro.fr/politique/municipales-le-ps-mathieuhanotin-devrait-prendre-saint-denis-au-pcf-20200605

