C’est bien une mélenchonienne
qui a frappé un pompier…
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Faut pas toucher aux musulmans, aux immigrés, aux
délinquants… mais démolir les policiers et les pompiers,
tous ceux qui nous protègent et nous sauvent, oui. Elle est
belle la logique Mélenchon ! Logique de fasciste, tout

simplement, pour ceux qui se proclament « anti-fascistes »,
évidemment !
Cela suffit ! Honte à la sauvagerie, incompréhensible cette
nouvelle agression vis à vis des sapeurs-pompiers de Paris
dans l’exercice de leurs fonctions, protéger les personnes,
les biens de la Cité et le bon déroulement de la
manifestation. #1erMai pic.twitter.com/Scwd6UqwCV
— @PompiersParis (@PompiersParis) May 1, 2022

La manifestante qui a frappé un pompier s’appelle Hager
Ameur.
C’est
une
électrice
de
#Melenchon
pic.twitter.com/tD89vrq0hd
— Valeurs Pulverisées (@pulverisees) May 3, 2022

https://www.20minutes.fr/societe/3281327-20220502-1er-mai-pomp
ier-agresse-lors-debordements-marge-manifestation-paris

C.Q.F.D. Une vieille interview de
Les fascistes de Mélenchon vient de sortir du grenier,
demain
elle vaut son pesant de cacahuètes :
s’appelleront
« le jour où je serai Premier
eux-mêmes
Ministre, j’interdirai le Front
antifascistes.
national « .
Winston Churchill

La logique du salopard est imparable
:
Si le FN est au pouvoir, je refuserai
les lois qu’ils voteront. Donc la
solution c’est de faire en sorte
qu’ils ne soient pas au pouvoir,

c’est donc de les interdire.
Elémentaire, mon cher Watson !

Mélenchon en 2004: « Le jour où vous m’aurez comme Premier
ministre,
j’interdirai
le
Front
National
»
pic.twitter.com/TxAhd8JJJ9
— Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) May 4,
2022

Mais silence radio chez les journaleux comme chez les
politiques… Par contre si un Eric ou une Marine disaient la
même chose… ils seraient traînés au tribunal et déchus de
leurs droits et de voter et d’être élus ! C’est que chacun
sait que les nôtres sont des gens paisibles, des légalistes,
on ne leur fait pas peur. Par contre, si le pouvoir s’en
prenait à Mélenchon, à ses droits électoraux, le dit pouvoir
sait que antifas et leurs alliés des banlieues mettraient la
France à feu et à sang. Alors, on file doux, on se tait. La
dictature macro-mélenchonienne se fait chaque jour plus
terrible en France.
Mais le jour où la France s’éveillera, et ce jour va
forcément arriver, ils ne vont pas comprendre ce qui va leur
tomber sur la tronche.

