Liberte Politique

LFI: qui veut faire l’ange fait la bête… à deux dos

Article rédigé par Causeur, le 22 septembre 2022
Source [Causeur] : À l’extrême gauche, le feuilleton des “violences sexistes et sexuelles” est sans fin

Adrien Quatennens est dans la tourmente.
Après les rumeurs et accusations portées sur Taha Bouhafs et Eric Coquerel, une nouvelle affaire de
violences faites aux femmes secoue la galaxie des « Insoumis ». Suite à la fuite dans la presse de la main
courante déposée par son épouse dans le cadre d’un divorce houleux, le député du Nord était soupçonné de
violences conjugales. Dans un communiqué diffusé sur Twitter, Adrien Quatennens reconnait et dit très
clairement les faits qu’il a commis : une gifle, une bousculade et une tentative de s’approprier le téléphone
portable de son épouse. Il fait un mea culpa clair, s’excuse publiquement auprès de son épouse. Il dit son
désarroi et sa difficulté à accepter une séparation qu’il ne désirait pas, tout en reconnaissant la légitimité de
sa femme à prendre une telle décision.
Arroseurs arrosés
Je comprends que l’on puisse se gausser de voir les donneurs de leçons de LFI se retrouver en situation
d’arroseurs arrosés. Ils ont théorisé le fait que la vie privée était politique et sont les premiers à payer le prix
de leur hypocrisie. Tout comme ils théorisent la souveraineté populaire tout en organisant le mouvement le
plus soumis à l’autorité du chef que l’on connaisse. Avec statut opaque et fonctionnement nébuleux. Ce type
d’organisation où le discours est en contradiction avec les actes dans sa structuration interne favorise les
comportements douteux et explique le réflexe clanique : au nom de l’importance de la cause et parce qu’il
n’existe plus d’autres repères, on couvre toutes les turpitudes individuelles.
Retrouver l'intégralité de l'article en cliquant ici
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