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Coquerel, l'arroseur arrosé !

A peine élu à la présidence de la commission des finances, Eric Coquerel se trouve mis en cause par son amie
Rokhaya Diallo, militante woke, communautariste, racialiste qui visiblement veut lui faire payer la mise à l'écart de
Taha Bouhafs lorsqu'il était mis en cause pour violences sexuelles. Alors que la FI n'avait rien à dire sur l'orientation
islamiste de Bouhafs, elle le mettait en effet au rencard au « nom de la parole des femmes » expliquait Jean Luc
Mélenchon en personne.

L'arroseur arrosé, vous connaissez ?

> Aujourd'hui, Diallo déclare « j'ai entendu dire que Coquerel aurait eu des comportements douteux avec des
femmes... Qui, je ne sais pas, mais je l'ai entendu dire ».

Et elle se répand sur les plateaux de télévision pour colporter... Décidément, ces militants, prétendus féministes,
prêts à exécuter sur la place publique sur le simple oui-dire, ragot, colportage, sont épouvantables !

> De son côté Sandrine Rousseau, nouvelle élue NUPES, ajoute « j'ai mis des féministes sur le coup, mais pour le
moment je n'ai rien ».

Là on passe au stade de l'inquisition...

> Et La FI indique que sa « cellule harcèlement » n'a pas été saisie, comme si cette dite cellule pouvait prendre la
place de la justice, dans notre pays ou théoriquement on dépose plainte pour qu'un juge soit saisi.

Ce sont ici les règles de droit qui sont mises de coté !

Tout cela est révélateur du degré de décomposition politique de cette gauche qui ne trouve rien de mieux que
d'organiser et se complaire dans la chasse à l'homme pour des raisons a priori imaginaires...

Quand on voit la façon dont est substitué la présomption de culpabilité à la présomption d'innocence, la façon dont
les ragots ont force de loi, on respire à l'idée que des Diallo et autres ne soient pas au pouvoir...
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