Après le mariage homo, le
droit de vote des étrangers :
sus aux maires collabos !
Les bruits les plus divers courent sur cette promesse qui
figurait en bonne place dans le minable programme du minable
candidat Hollande, bien que, à l’instar du « mariage pour
tous », elle ne soit ni une priorité dans la situation
gravissime où se trouve la France, ni une attente impatiente
de la majorité des citoyens français : le droit de vote
accordé aux étrangers.
Pourtant, comme on a pu le voir avec la scélérate loi sur le
«mariage pour tous», passée en force, en douce, dans des
conditions inimaginables pour une nation républicaine (quoi
qu’en dise la sorcière Taubira), les priorités du sieur
Hollande ne sont pas du tout les mêmes que celles du Peuple,
dont il se contrefout, lui qui nous avait gratifiés de sa
litanie des «Moi Président, je…», sous-entendant qu’il ferait
mieux que Sarkozy, allant même jusqu’à clamer qu’il «serait le
Président de tous les Français»… mais oubliant juste de
préciser : «tous les français qui auront voté pour moi»!
Ces « français » là ont beau être minoritaires puisqu’il est
élu «d’extrême justesse», comparés à tous ceux qui n’ont pas
voté pour lui + ceux qui se sont abstenus + ceux qui ont voté
blanc… ce sont pourtant ceux qui ont droit à toutes les
sollicitude du grand prêtre (enfin grand, c’est vite dit
puisque finalement il est de la même taille que son
prédécesseur, qualifié de nabot par la si généreuse et
tolérante bien-pensance).
Cette promesse, faite à de probables futurs électeurs, un
moment mise en veilleuse par les remous du cirque médiatique
de la Taubira dans ses œuvres, ses méfaits, et ses manigances

contre la France qu’elle hait, puis des lynchages verbaux d’un
gosse de droite ayant eu l’outrecuidance de se défendre contre
un gosse de gauche l’ayant provoqué… va se trouver à nouveau à
l’ordre du jour, maintenant que la première « urgence » à la
mode Hollande a été promptement menée.

Pendant que le peuple souffre de trop de chômage, insécurité,
ingérence insoutenable de l’Union européenne dans toutes les
décisions de l’Etat (pas étonnant qu’elle soit à la botte de
l’islam et de son indiscrète charia qui se mêle de tout
régenter!) … et que chaque jour qui passe aggrave les causes
et les conséquences de cette souffrance, le sous-homme qui se
prend pour un dur, alors qu’il n’est qu’un minable tâcheron,
aux ordres de la finance et des grands patrons, se complaît à
régler urgemment les problèmes des minorité qui l’ont élu.
Ainsi nous avons tout à craindre de ce qui se prépare en
douce, dans les mairies de certaines édiles collabos, dont 26
d’entre eux avaient déjà en février 2011 signé un appel

“Nous lançons un appel solennel et prenons
l’engagement de tout mettre en oeuvre pour que

le droit de vote et d’éligibilité des résidents
étrangers aux élections locales soit reconnu”,
écrivent ces maires réunis au Sénat à
l’initiative du premier magistrat de Strasbourg,
Roland Ries (PS).
Allant même jusqu’à prétendre que :

“L’opinion publique est favorable à l’évolution
d’une citoyenneté attachée à la résidence et non
pas seulement à la nationalité”.
http://www.lagazettedescommunes.com/56207/26-villes-signent-un
-appel-pour-le-droit-de-vote-des-etrangers
Pourtant, compte tenu de tout ce qui se passe, ou plutôt qui
s’accélère et se multiplie depuis quelques semaines, en
Europe, et plus précisément en France, ajouté aux réactions de
rejet de sa loi maudite, tout esprit droit et logique serait
en droit de penser que le squatteur de l’Elysée et ses kapos
du gouvernement, vont marquer le pas pendant quelques temps
afin de calmer le jeu…
Sauf qu’ en l’occurrence nous n’avons pas à faire aux grigous
du siècle dernier, lorsque même dans les prisons il y avait un
code d’honneur… nous sommes face à la pire espèce de gredins,
les délinquants en col blanc, sans aucune foi ni loi, si ce
n’est celle du fric (gagnés par les autres puisque ce sont de
manifestes incapables), pour qui rien d’autre ne compte que
leur petite personne et tous les intérêts sonnants et
trébuchants qu’ils peuvent obtenir de leurs places d’élus
(rappelons-le sur des promesses n’engageant que ceux qui les
ont crus, mais qui plongent la Nation entière dans un marasme
sans précédent).

Il y a donc tout à craindre de ces sous-êtres, qui sauront
bien nous refaire le coup des écrans de fumée, fixant notre
attention sur un fait divers attisant les passions, pendant
qu’en douce, à leur habitude, toutes mesures seront prises
pour d’avance piper les dés ; soit en faisant circuler des
appels comme celui cité plus haut, soit comme Hélène Mandroux,
maire (PS) de Montpellier, qui a enchaîné pendant quelques
jours des cérémonies se voulant synonymes de tolérance, avec,
en point d’orgue, le premier mariage homosexuel de France,
célébré récemment devant près de 150 journalistes, dont les
chaînes de TV qataries et américaines Al-Jazeera et CNN.
http://www.lindependant.fr/2013/05/25/une-votation-citoyenne-s
ur-le-droit-de-vote-des-etrangers-organisee-amontpellier,1758044.php
Nous devons être très attentifs à toutes initiatives prises
par certains élus, qui pourraient par des chemins détournés
permettrent un vote communautaire, du plus hauts danger pour
la France et ses patriotes, si nous ne voulons pas nous
retrouver très rapidement comme en Belgique où deux premiers

élus du parti « islam 2012 » tiennent d’angoissants propos
tels que :

« Aujourd’hui notre approche est différente »,
explique-t-il. « Il faut d’abord sensibiliser
les gens en douceur et leur faire comprendre
l’avantage d’avoir des dirigeants et des lois
islamiques, pour aboutir pourquoi pas, tout
naturellement à un état islamique en Belgique« .
« Je suis pour la Charia« , déclare encore
Redouane Ahrouch. « C’est un combat de longue
haleine qui prendra des décennies voire un
siècle mais le mouvement est lancé ».
http://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-parti-islam-espereque-la-belgique-devienne-un-jour-un-etat-islamique?id=7865358
Car il est là la véritable enjeu , sous couvert de
participation aux décisions de la ville (pour l’instant) où
ils demeurent, le PS et ses sbires savent très bien que
suivront immédiatement les exigences (logiques) du droit de
vote national, qu’ils seraient même capables de leur accorder
avant même qu’il soit demandé.
Il est déjà totalement anormal que la double nationalité soit
permise en France (y compris, scandale suprême, au sein du
gouvernement), sans même l’exigence de parler notre langue
(sauf dans les effets d’annonces pré-électorales), sans qu’on
permette que des étrangers (payant peut-être des impôts, mais
rien n’est sûr) reniant pour une grande part, nos lois au
profit de leur ignoble charia, puissent avoir un droit de
décision quel qu’il soit.
Voit-on des Français vivant en Algérie (sic), au Maroc, en
Tunisie, ou dans tout autre pays islamique, autorisés à
prendre part aux décisions de ces pays, quand il n’est déjà
pas permis à leurs propres citoyens de penser par eux-mêmes ?

La réponse est bien évidemment NON ! Alors basta, il n’y a
aucune raison d’accorder ici ce qui est défendu ailleurs, et
que l’on cesse de faire des procès d’intention tels que
« incitation à la haine raciale », dès qu’un citoyen ose
fustiger les permissivités accordées déjà très outrageusement
aux immigrés.
Comme cela a déjà été répété à maintes reprises sur Riposte
laïque, nous savons qu’il existe bien des d’immigrés en
situation régulière, même s’ils n’ont pas adopté la
nationalité française, qui travaillent, payent des impôts,
sont suffisamment respectueux de nos us et coutumes, et
mériteraient donc de pouvoir voter.
Mais ce serait dangereusement ignorer que nos élus, aux ordres
du fric et des technocrates de Bruxelles, visent ce qui est
maintenant un secret de Polichinelle : le grand remplacement
des citoyens européens par des individus votant précisément
pour eux (pour l’instant), d’où leur empressement à leur
accorder l’intolérable.
Ce serait faire fi également de toutes les infamies que les
prétendues « chances pour la France » imposent aux patriotes
depuis trop longtemps, dans l’indifférence générale, de nos
fourbes élus d’une part, et de l’armée des citoyens autruches
d’autre part.
Pour preuve la liste de liens non exhaustive, ci-après, de
certains « exploits » de ceux qui pensent pouvoir continuer
sans fin à tout se permettre, y compris trucider des être
humains avec facilité, voire même délectation dans certains
cas, tellement est grande leur haine envers tout ce qui la
France représente.
A ceux-la une seule réponse :

http://www.dreuz.info/2013/06/un-imam-appelle-a-violer-les-fem
mes-quitravaillent/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campai
gn=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/06/07/97001-20130607FIL
WWW00506-ecroue-pour-avoir-sequestre-son-epouse.php
http://www.lemonde.fr/societe/article/2013/06/04/une-famille-i
mpliquee-dans-un-trafic-de-drogue-expulsee-de-son-hlm-a-saintdenis_3423409_3224.html
http://www.ledauphine.com/drome/2013/05/31/le-violeur-de-jumen
ts-condamne-a-deux-mois-ferme
En conclusion, je dirais qu’on peut ne pas apprécier le
Président Poutine, il n’en reste pas moins vrai que si nos
élites étaient moins serviles, moins couardes et moins
vénales, en un mot plus courageuses, elles se rangeraient avec
sagesse aux bons conseils de leur collègue Russe, sur le lien
suivant :

http://breizatao.com/?p=13797
Mais ne rêvons pas trop, citoyens, citoyennes, ouvrons l’œil,
et le bon, car connaissant la puissance de nuisance des
infâmes qui nous gouvernent, toute manœuvre leur sera bonne
pour tenter d’atteindre les fameux 3/5 qui leur seraient
nécessaires pour faire adopter cette nouvelle loi, refusée
d’avance par la majorité des patriotes, mais dont ils se moque
comme de leurs premières vilenies
Josiane Filio

