Nantes, Lille : les clandos
choisissent
les
villes
socialistes…

Socialiste, c’est le cas de la ville de Lille, aux mains de
Martine Aubry depuis des lustres (ils ne sont pas raisonnables
non plus !) laquelle vient d’accueillir la moitié des
clandestins de l’Aquarius, arrivés en France.
Dites donc, à propos, elle était passée où la grosse Aubry
depuis quelques temps ??? Parce que cela fait un bail que l’on
n’avait pas entendu parler de celle qui avouait elle-même il y
a quelques années que : « 35% de maghrébins dans sa ville
c’est génial… moi je m’emmerde quand on est tous pareils ! » !
https://ripostelaique.com/en-trouvant-genial-quil-y-ait-35-demaghrebins-a-lille-martine-aubry-affiche-la-couleur.html

Notez qu’elle a un peu raison la mairesse, surtout si tous les
Lillois étaient des poivrots à son image, vous imaginez les
dégâts ?
Déjà que cette « ville ouverte » file un très mauvais coton,
notamment à propos du « bilan » de la dame, et que cela ne
semble pas près de s’améliorer… puisque celle-ci vient
d’accueillir plus de la moitié des réfugiés débarqués de
l’Aquarius, dans le cadre du « droit d’asile »… bien vite
devenu le « devoir d’asile » selon les diktats de moins en
moins discrets des tenants de la pensée unique ; ces faux
humanistes se parant de toutes les qualités humaines pour
mieux agonir d’insultes et de mépris, tous ceux qui ne pensent
pas comme eux !
« Sur les 78 réfugiés arrivés en France jeudi et débarqués de
l’Aquarius, la ville de Lille en a accueilli 42. Ils logent
dans un ancien établissement d’hébergement pour personnes
âgées ».
http://www.parismatch.com/Actu/Societe/Lille-accueille-la-moit
ie-des-migrants-de-l-Aquarius-1560746
Et les personnes âgées, elles sont logées où maintenant ???
Joker !
« Ce sont des hommes soudanais isolés, âgés de 18 à 32 ans,
précise la mairie dans un communiqué ».
http://www.fdesouche.com/1042109-lille-59-la-ville-accueille-l
a-moitie-des-migrants-de-laquarius#
Heureusement qu’on a les communiqués de mairie pour être
informés, sinon personnellement j’aurais totalement ignoré que
le Soudan était en guerre… puisque si l’on suit jusqu’au bout
la logique des partisans du vivre ensemble, tous les « pauvres
gens » dont l’unique but dans la vie semble de venir en
Europe, et plus précisément en France… fuiraient leurs pays,
tous en guerre !

En revanche, le communiqué ne précise pas ce que sont devenues
les femmes, filles, sœurs, mères, cousines… de tous ces braves
garçons qui se sont précipités sur le premier navire mis à
disposition par de généreuses ONG, pour aller chercher des
secours ; leurs économies venant opportunément d’atteindre le
montant nécessaire pour leur passage et sans doute l’achat
d’un smartphone, dernier cri, indispensable pour appeler le
numéro qui serait parait-il mis à leur disposition pour
prévenir quand ils sont prêts à être « secourus », selon les
bruits insistants à ce propos !
http://www.lectures-francaises.info/2017/02/18/telephone-invas
ion-gestion-flux-relais-satellitaires/
Saura-t-on un jour le fin mot de l’histoire ? Rien n’est moins
sûr. Mais ce qui est certain c’est que j’en ai une idée très
précise, mais que je me garderais bien d’écrire en toutes
lettres ici, vu que le temps se couvre désagréablement pour
les patriotes diffuseurs de vérités.
Mais pour en revenir à la Martine, était-elle en cure sévère
de désintoxication, ou bien encore occupée à enchaîner
arrosage sur arrosage… peut-être avec Jean-Claude Junker,
l’éminent président de la Commission Européenne, lequel semble
prendre un malin plaisir à paraître en public, « en état
d’ébriété » comme on dit chez les hypocrites ; « carrément
bourré » chez les francs du collier ?
A votre avis quand est-elle la plus dangereuse pour les
citoyens français, et plus précisément Lillois, un verre à la
main (ou juste après) :

Rigolez pas, c’est une sciatique ; c’est Junker qui lui a refilé.

Ou bien quand elle prend les armes… même s’il est fort
probable qu’ici ce soit sur un stand festif… dans les deux
cas, ça fait quand même peur !

En fait, on me dit dans l’oreillette qu’elle serait très
occupée, puisque même si elle clame qu’elle ne sait pas encore
si elle se présentera à sa propre succession aux municipales

de 2020 « Le moment venu, je dirai ce qu’il en est » dit-elle,
il semblerait que, en quête d’une « nouvelle vision » pour sa
ville, elle vienne de lancer discrètement, « Lille 2030 »,
association qu’elle préside… en fait un « think tank » ou
« groupe de réflexion », ce que les patriotes préfèrent nommer
« comité théodule » servant uniquement à placer les copains ;
plaisanteries qui coûtent chaque fois un bras aux
contribuables, mais ça ce n’est pas l’important pour les ô
combien prodigues socialistes (avec l’argent des autres !).
http://www.lavoixdunord.fr/415425/article/2018-07-12/en-queted-une-nouvelle-vision-pour-la-ville-martine-aubry-lancelille-2030
De deux choses l’une, ou bien super Martine veut effectivement
rempiler en 2020, et dans ce cas, avec ses 35 % de musulmans
déjà cités, auxquels s’ajouteront les rescapés des ONG
pourvoyeuses de clandestins, sitôt arrivés – sitôt
naturalisés… plus tous ceux qui suivront jusqu’en 2020, sans
compter les trucages gauchistes habituels, elle a ses chances…
Ou bien elle souhaite à tout prix égaler, voire surpasser le
bordel qui règne actuellement à Nantes, où après les récents «
événements » prouvant une nouvelle fois l’inaction des édiles
de gauche face aux violences des racailles, la municipalité
doive également faire face désormais à des cas de gale,
recensés en plein centre-ville où 200 à 300 migrants (un petit
Calais) se seraient installés… mais qu’elle refuse d’évacuer,
malgré la mise en demeure de la préfecture.
C’est vrai que les cons ça ose tout… Les maires socialistes
aussi !

Sympa en plein centre-ville … avec cas de gale en cadeau !

http://www.fdesouche.com/1041735-nantes-44-la-municipalite-doi
t-gerer-un-petit-calais-200-a-300-migrants-installes-en-pleincentre-ville-des-cas-de-gale-recenses
Alors dans ce cas, la Martine elle aura peut-être du souci à
se faire, le baratin socialiste devenant de plus en plus
indigeste aux électeurs… quoique ? avec des citoyens ayant
déjà remis plusieurs fois le couvert avec la bouffie, on peut
difficilement savoir.
Le suspense reste entier ; enfin pour les Lillois, parce que
moi je m’en fous que la Martine puisse continuer à s’empiffrer
aux frais de ses administrés, qu’elle continuera à manipuler
entre deux cuites, au nom du merveilleux vivre ensemble !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

