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1/ Depuis quelques jours #Mélenchon cherche à passer pour un visionnaire non aligné concernant l'■■ et non le pro

intérêts de Poutine qu'il est. Voici un thread centré principalement sur ces votes d'eurodéputé qui démontre la

malhonnêteté de cette réécriture de l'histoire

■■■

2/ cas 1 Contexte : Un des plus important opposant de Poutine a été assassiné le 27 février 2015 sous le fenêtres du

Kremlin juste avant une manifestation contre la guerre en ■■. Grosse polémique apres des propos honteux de

Mélenchon

https://t.co/4KevqM3Cju

3/ https://t.co/qlMSM4tVx8

Ces propos avait choqué @Clem_Autain qui les avait dénoncé dans une tribune de libération. Suite a cela Autain a été

victime de nombreuses attaques dénoncé par son mouvement "ensemble".

4/ Revenons en à la résolution visant à condamner l'assassinat de Nemtsov. Mélenchon à voté... Contre !

Justification ? La résolution parle de Nemtsov comme du frère de Navalny. https://t.co/en2PsTR7al Pure invention de

Mélenchon https://t.co/wYghyQPSQ8

5/ Alors que Mélenchon ment, il ose s'appuyer sur son mensonge pour dénoncer une propagande de l'union européenne

et qualifier ceux qui votent pour cette résolutions de "fauteurs de guerres irresponsables". Aussi honteux que

pathétiques.

6/ En parlant de propagande : https://t.co/czlpxuAIvK

Mélenchon vote contre cette résolution. Justification, elle prévoit entre autres de « développer des instruments qui

permettraient à l’UE et à ses membres de faire sa propre propagande a un niveau européen et national ».

https://t.co/3sqXLBbuCV
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7/

https://t.co/NZcN5H79BT

Aucune trace de la citation de Mélenchon avec des guillemets mais point 26 " développer des instruments qui

permettraient à l'Union et à ses États membres de faire face à cette campagne de propagande au niveau de l'Union et au

niveau national;"

8/ Il ne s'agit donc pas de développer de la propagande européenne mais développer des outils pour faire face à la

propagande russe (comme signaler sur twitter les journalistes appartenant à des médias d'Etat par exemple?). Pourquoi

mentir et voter contre cette résolution ?

8/ Autre point, les sanctions. Mélenchon a toujours dénoncé les sanctions jusqu'à ces derniers jours. Interessons nous à

ce vote

https://t.co/IZpV1mzQXH

Il s'agit de renouveler un accord de cooperation civile scientifique (santé etc...) avec l'Ukraine. https://t.co/xUpM7kgiyo

9/ Il dénonce une provocation alors que c'est la fin du précédent accord qui a imposé ce vote dans le calendrier et vote

contre pour ne pas "encourager le gouvernement aventurier actuellement en place en Ukraine avec la participation des

néo-nazis et d'agent nord-américains"

10/ Ce vote démontre que si Mélenchon était contre les sanctions envers le régime de Poutine, il a sanctionné l'Ukraine

et ce dans le domaine de la recherche scientifique civile pour la santé, l'environnement ! Comment peut on justifier cela ?

11/Comble de l'hypocrisie de Mélenchon, si il vote contre la cooperation scientifique le justifiant par une volonté de ne 

pas encourager le gouvernement neo nazis il ose dire qu'il refuse l'aide macrofinanciere d'urgence par amitié pour le
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peuple ukrainien https://t.co/8zRsUxw2uP https://t.co/McLhJVVaFu

12/ Il n'est évidemment pas interdit ( encore heureux) de parler des conditions de cette aide. Mais Mélenchon n'a jamais

rien proposé pour aider économiquement l'ukraine pendant des années. Et quand on sait qu'il a voté pour sanctionner la

coopération scientifique civile...

13/ Voyons également ces propos de JLM "Soyons lucides. La Russie envahissant l'ukraine ? Pour quoi faire ?

Malheureusement pour elle, l’Ukraine va s’effondrer toute seule. Les Russes préfèrent laisser aux seuls Européens la

charge d’une contrée ruinée

https://t.co/DEvHWg0Be3

14/ dirigée par des kleptocrates maniant leurs marionnettes nazies. Un pays dangereux, en proie à une révolte populaire

permanente contre une misère sociale que la Troïka va aggraver." Et mélenchon se dit ami du peuple Ukrainien ?

15/Passons à un autre point. Mélenchon se pose en pacifiste pro diplomatie concernant ce conflit. Vive la paix et la

diplomatie. Mais Mélenchon n'a pas toujours eut ces positions et l'on peut y voir un manque de volonté pour défendre les

intérêts ukrainiens face à ceux de Poutine

Si mes propos choque, je ne fais que reprendre le raisonnement de mélenchon en 2014, ici en vert ( le bleu ressemblant

à du complotisme)

Mélenchon dénonce d'ineptes gesticulations pour la paix et le dialogue opportunément dosées pour servir le meme

camp... https://t.co/xtfh5TzTq5 https://t.co/KgM2IJ3D8x
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Et oui, mélenchon n'a pas toujours été que pour le dialogue et la paix... https://t.co/d9LzrhA28Y

Quand Erdogan a envahi le nord de la syrie, il se réjouit que l'armée de Al Assad se défende. Il dit "il faut l'aider".

Mélenchon veut aider l'armée syrienne mais pas l'ukrainienne ?

https://t.co/j62cnDxq7R Voici d'autres propos de Mélenchon

« S’il attaque les positions où se trouvent les Français au Rojava, le devoir des Français en armes est de répliquer »

Pourquoi être va en guerre contre erdogan et pacifiste face à Poutine ?

19/ Il est donc intéressant de se rappeler des positions de mélenchon sur la guerre en syrie, ou Bachar Al Assad a gazé

son peuple et a eut le soutien de la russie. Évidemment la situation est complexe et même la france a fait des erreurs il

ne s'agit de dédouaner personnes

20/ Autre exemple. Le 19 septembre 2016 un convoi du croissant rouge a été detruit à un moment d'extreme violence à

Alep https://t.co/F6ZLkGlFtM Le rapport d'enquete penche sur des bombardement syrien et russe. Une résolution

condamne les violences à Alep Mélenchon.. Vote contre!

Car la résolution sur Alep ne parle pas de Mossoul en Irak. Mélenchon ose même tenir des propos scandaleux. La

résolution dénonce les bombardement russe et syrien contre des cibles civiles et des infrastructures, mélenchon les

justifie par la présence des troupes djihadistes ! https://t.co/01IQUoODg5
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Concernant Mossoul que les Occidentaux et irakiens cherche à reprendre, il prefere parler de "civils sans défense ni

moyens de fuir". Comment peut il être aussi clément avec les bombardements russe et syrien à Alep ? Va t'il etre pareil

pour l'ukraine ? https://t.co/mVTOtjOvYo

https://t.co/RniYVkmPsZ Mélenchon avait d'ailleurs dit "je pense que poutine va regler le probleme" 3:50

https://t.co/fA33YTlgT0 Amnesty international parle des frappes russes comme visant déliberement et

systematiquement les hopitaux.

Nous sommes au 23/ et il en reste encore beaucoup... merci pour la lecture, d'autres éléments à venir ! (négation de la

persécution des tatars, soutien indéfectible à la vente de navire de débarquement Mistral, refus de chercher à ne plus

être dépendant du gaz russe etc !

24/ La minorité Tatars de Crimée :

https://t.co/UfmumGtmMi

Une résolution vise a condamner les violations des droits des Tatars en Crimée. Bien que largement documenté, il vote

contre parlant de propagande anti russe et accusation pas très réalistes.

3/ Plutôt que de condamner ces violations contre des civils pourtant démontrer par des rapport de l'OSCE par exemple,

Mélenchon préfère faire diversion en parlant d'Erdogan non mentionné dans la résolution ou du gouvernement néo nazi

d'Ukraine.

Ce refus de condamner le sort réservé aux Tatars allant jusqu'à remettre en cause ces accusations et denoncer de la

propagande, ressemble étrangement aux positions de Mélenchon sur les Ouighours. 2 minorités principalement

turcophone et musulmanes victimes de la ■■ ou■■

https://t.co/kOnOPC4o1E

Suite à l'annexion de la Crimée (que mélenchon a accepté en quelque jours), la france a décidé de ne plus vendre les

portes hélicoptères amphibie Mistral à la Russie. Mélenchon s'en est pris violemment a cette décision.

Cette "humiliation" qui "ridiculise" la France selon Mélenchon permet pourtant aujourd'hui de ne pas voir ces géants des

mers face aux cotes ukrainiennes. https://t.co/tma1am7x8Y
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Et évidemment, ne pas oublier le "la Crimée est perdue pour l'OTAN. Tant mieux" avec Mélenchon qui explique que

l'avantage c'est que le front de l'est sera à peu près stabilisé si l'OTAN n'en rajoute pas ■ https://t.co/4psEF5UNg8
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https://t.co/xGce0eHTZC

Vous connaissez l'association "memorial" ? C'est une des plus célèbre association en Russie concernant les droits de

l'homme. Association qui longtemps harcelé par poutine, aujourd'hui fermé. Le lien avec Mélenchon ? Le voici ■■

https://t.co/l2ddXbIkLE

Une résolution vise à soutenir l'association mémorial déjà menacé en 2014. Mélenchon vote... Contre ! Il dénonce une

provocation visant a isoler la Russie, et parle de prétexte à tensions. Peu importe le sujet, JLM vote dans le sens des

intérêts de Poutine https://t.co/nR4vlJazew
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