Enorme scandale : Macron n’a
pas fait protéger Marine
contre les black blocs locaux
!
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Certes, on a des choses à reprocher à Marine et le moindre
n’est pas qu’elle ait hurlé avec les loups macronistes et
contre le ministère de la remigration, et contre « Macron
assassin » (on ne parlera pas des « nazis » qui auraient été
dans l’entourage de Z) mais cela n’empêche pas de dénoncer
l’immobilisme de la police guadeloupéenne qui a permis que

Marine soit insultée et menacée par une bande de taré locaux.
Et on sait que les tarés ça ose tout.
« Le Pen dehors, Le Pen raciste ». Marine Le Pen violemment
chahutée par un groupe d’activistes indépendantistes
d’extrême gauche, « les black blocks locaux », alors qu’elle
était en duplex. La candidate & son équipe vont porter
plainte selon nos informations
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— Loïc Besson (@loicbesson) March 27, 2022

Une trentaine de militants indépendantistes ont donc fait
irruption dans l’hôtel où Marine donnait une interview, en
Guadeloupe, traitant Marine de raciste, lui arrachant son
micro, l’insultant… Elle a dû être exfiltrée.

Une intrusion de militants pendant
une interview
Selon nos confères, lors de leur introduction dans la pièce,
les
militants
auraient
lancé
des
bouteilles,
bousculé l’attachée presse de la candidate ou encore « arraché
le micro » de Marine Le Pen, selon CNews. La candidate
frontiste était en train d’enregistrer une émission pour
France 3 en duplex d’un hôtel. L’interview a alors été
interrompue et annulée.
« Vingt manifestants d’extrême gauche nous ont bousculés assez
violemment », a dénoncé l’entourage de Marine Le Pen sur
CNews. En réalité, il s’agirait plus précisément de
« plusieurs organisations nationalistes de Guadeloupe »,
selon Guadeloupe La Première. « Il n’y a pas eu véritablement
d’affrontements ni de violences mais plutôt de l’intimidation
vis-à-vis de Marine Le Pen », explique le présentateur de la

chaîne.
https://www.midilibre.fr/2022/03/27/video-prise-a-partie-marin
e-le-pen-est-evacuee-dun-plateau-tele-enguadeloupe-10197559.php
.
Alors qu’elle est en plein enregistrement d’une interview pour
France 3, Marine Le Pen est molestée et son micro arraché. Son
garde du corps est contraint de la protéger, l’interview doit
être interrompue, car une quarantaine de militants
indépendantistes débarquent dans son hôtel, au Gosier en
Guadeloupe. Quelques jets d’eau et des billes en carton, mais
pas d’affrontement direct. La candidate a dû être évacuée et
les manifestants ont quitté d’eux-mêmes les lieux.
https://www.francetvinfo.fr/politique/marine-le-pen/presidenti
elle-2022-marine-le-pen-bousculee-en-guadeloupe_5047972.html

Que faut-il penser ? Que le Préfet n’avait pas anticipé ?
Que le Préfet n’avait pas pensé que, peut-être, il ne serait
pas inutile de mettre quelques policiers à l’entrée de
l’établissement où se déroulait l’émission ?
Impensable.

Macron qui veut faire accroire qu’il serait présent au
second tour contre Marine veut-il discréditer déjà
l’adversaire qu’il espère en montrant qu’elle suscite, elle
aussi, des refus claires des indépendantistes ? Aurait-il
décidé d’accorder autonomie voire indépendance, en sus de la
Corse, de la Bretagne, de la Nouvelle Calédonie… à la
Guadeloupe ?
Ou bien espère-t-il susciter un maximum de troubles, de
violences,
de
manifestations
des
autonomistes/indépendantistes en sus des troubles causés par

les racailles et autres islamistes, histoire de faire peur
au bon peuple de France et de le conduire à voter pour le
connu, lui ? L’Ukraine ne suffirait-elle pas ?

