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Ce matin nous prenions un café tranquillement au marché de
#Peronne quand soudain le pitbull à Rolex de Macron
@E_DupondM est venu me faire une scène. Quelle manque de
dignité pour un Ministre en fonction… #DupondMoretti
#dupontmoretti #Chavez #Moretti pic.twitter.com/EK2zSCWdUf
— Damien Rieu (@DamienRieu) June 12, 2021

De nombreux partisans ou candidats du RN se font agresser… Ça
à toujours été comme cela. La différence c’est qu’aujourdhui,

ce sont des attaques graves sur leur personnes avec pour
conséquences des blessures.
Ces derniers jours RR a publié un article dans lequel était
défendu le choix du RN d’occulter l’identité de certains
colistiers du parti. Ces agressions violentes en sont, bien
sûr la cause.
Par ailleurs les hyènes médiatiques jouent abusivement les
inquisiteurs exclusivement sur les coolistiers RN. Car on se
souviendra tout de même que les rangs de EM pour les élections
présidentielles 2017, comptaient pas mal de « perles brutes »,
lesquelles se sont révélées plus tard des personnes fort peu
recommandables. Certaines même ayant commis des actes
répréhensibles, d’autres violents, voire, très violents et
pourtant, ces mêmes personnes continuent de siéger sur les
bancs de l’Assemblée Nationale. Il en est même d’entre elles
qui non seulement n’ont pas eu de procès mais en plus ont été
promues à des postes de responsabilités supérieures. Nous
arrivons à la fin du quinqunnat de Macron et pourtant
l’impunité est en vigueur.
Idem pour les membres des autres partis.
Pourtant pour ces élections « ré-gio-nales » la chasse au
nationaliste est ouverte : le monde titrait il y a peu : « Le
passé de 229 candidats RN épluchés. » ; l’avantage c’est que
si malgré cette chasse il reste des candidats RN soit parce
qu’on n’a en réalité rien à leur reprocher, soit parce que
malgré toutes ces attaques et agressions il en reste de
courageux pour continuer la lutte ; que restera-t-il aux antiFrance bien-pensants et propres sur eux contre le camp
nationaliste ? Ah ! je sais, le sempiternel refrain : « ils
sont incapables ; ils n’ont jamais administré mairies,
département, région, et encore moins le pays (et pour cause
!).
Mais

tous

ces

bien-pensants

sont

les

défenseurs

« républicains » de la démocratie en France et s’accomodent de
la non représentativité politique du parti qui a lui seul
réunit une majorité de Français en leur refusant la
proportionnelle malgré des victoires indiscutables remportées
tellement difficilement.

