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24/11/2015: Jean-Luc Melenchon, Marine Le Pen, Eva Joly et Vincent Peillon,
contre le terrorisme, pas de combat ! - Michèle Alliot-Marie (LR, PPE, Fr)
Michèle Alliot-Marie, Ancien Ministre français et actuelle député européen, a fait part,
lors de la plénière à Strasbourg de sa stupéfaction face à la vision toute relative de la
gauche, des écologistes et des extrêmes au sujet de la sécurité des Européens.

Alors que la semaine dernière Marine Le Pen et son groupe, Jean-Luc Mélenchon et le
sien, de même que les socialistes et les écologistes, ont rejeté l’initiative de Michèle
Alliot-Marie d’une demande de résolution qui visait mettre en œuvre les dispositions de
Frontex pour renforcer la lutte contre le terrorisme, les mêmes ont en revanche
demandé, hier après-midi, une résolution sur le bien-être animal.

Naturellement, il est important de combattre tous types de maltraitances infligées aux
animaux.

Nombreuses sont les associations qui font d’ailleurs un travail formidable en ce sens.

Cependant, il paraît évident qu’après les terribles événements qui ont touché entre
autres la France et le Mali, à travers les attentats de Paris et de Bamako, avec l’état
d’urgence décrété dans notre pays et à Bruxelles, la priorité des priorités soit la
protection de nos concitoyens.

Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, comme tous les élus des extrêmes ou de la GUE
(Gauche Unie Européenne) démontrent qu’ils vivent en dehors des réalités et
totalement déconnectés des préoccupations et des angoisses des Français comme des
Européens.

De là à imaginer Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Eva Joly, ou Vincent Peillon
participant à un seul et même parti, n'y a-t-il qu’un pas ?
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