Pour
garder
la
mairie,
Hidalgo et Brossat ont changé
la population

Les élections municipales 2020 à Paris sont pliées : c’est
Anne Hidalgo qui va gagner.
Savez-vous pourquoi ?
Pas seulement parce que l’opposition est divisée
Pas parce que son bilan est pourri
Pas parce qu’elle a endetté la ville comme jamais.
https://www.challenges.fr/politique/notre-drame-de-paris-les-a
uteurs-du-pamphlet-anti-hidalgo-s-expliquent_496583
Non, simplement car elle a « truqué l’électorat ». Comment ?
C’est très simple.

Iann Brossat, le communiste stalinien qui lui sert d’adjoint
au logement, a fait exploser le nombre de logements sociaux.
Ce chiffre est aujourd’hui de 21 % des logements parisiens.
Paris et sa carte électorale ont été « mités » par les
logements sociaux. Et ça a même commencé avec Delanoë, mais
ils ont accéléré le mouvement…
"En 20 ans, Paris est passée de 13% de logements sociaux à
21% grâce à nos efforts.
Sans cela, il n'y aurait plus d'infirmières, plus de profs,
plus de policiers qui vivraient à Paris."
Démonstration sur @LCI. pic.twitter.com/bolZBKJXqd
— Ian Brossat (@IanBrossat) September 10, 2019

https://twitter.com/ianbrossat/status/1171455687626391553
Ils n’arrêtent pas de dire que c’est pour loger

des

professeurs, des infirmières, des policiers… : c’est pour la
galerie et la com.
Ils vous diront également que c’est pour être en conformité
avec la loi SRU qui impose 25 % de logements sociaux.
En réalité, inutile de vous dire que pour remplir ces
logements sociaux, qui ont raréfié les logements à Paris et
contribué à faire exploser le prix de l’immobilier, chassant
la classe moyenne qui travaille, Anne Hidalgo et Ian Brossat
ont soigneusement choisi les locataires pour mettre en
application leur tropisme et leur grande sympathie pour les
familles originaires du sud de la Méditerranée, et dont les
épouses portent souvent un voile sur la tête….
https://ripostelaique.com/ramadan-mairie-de-paris-hidalgo-cont
inue-de-lecher-les-babouches-musulmanes.html
https://twitter.com/sergefederbusch/status/993374468159533056
https://www.lepoint.fr/politique/ian-brossat-gauche-mais-pas-m
aladroit-21-10-2013-1746423_20.php
https://twitter.com/ianbrossat/status/998836129829974016
https://twitter.com/ianbrossat/status/1193202987700752384

https://www.lesinrocks.com/2019/10/17/actualite/societe/la-mer
e-accompagnatrice-agressee-parce-quelle-portait-un-voileporte-plainte/
Ils vont démentir fermement, s’offusquer et s’indigner comme
ils savent si bien le faire, mais pour ceux qui en douteraient
et qui veulent connaître la vérité, baladez-vous dans Paris,
et regardez qui sort de ces logements et résidences, qui sont
d’ailleurs de plus en plus beaux…
Effectivement, ces pauvres familles ayant une marmaille
nombreuse, la vie est plus dure pour elles, et c’est donc
elles qu’il faut le plus aider CQFD – Comme quoi l’imposture
est encore possible.
Rien n’est trop beau, rien n’est trop cher pour loger ces «
pauvres », qui ont « eux aussi le droit d’habiter dans des
zones non dégradées… » (pour l’instant…).
Boulevard Saint-Germain, 1er, 7e, 16e arrondissements :
https://twitter.com/IanBrossat?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5E
tweetembed%7Ctwterm%5E1182941493385945088&ref_url=https%3A%2F%
2Fwww.lesinrocks.com%2F2019%2F10%2F17%2Factualite%2Fsociete%2F
la-mere-accompagnatrice-agressee-parce-quelle-portait-unvoile-porte-plainte%2F
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-pour-les-251-hlm-du-bo
ulevard-saint-germain-c-est-signe-31-05-2018-7746420.php
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75005/droit-de-preempt
ion-a-paris-fronde-chez-lescoproprietaires-12-10-2015-5179467.php
https://www.lepoint.fr/politique/la-mairie-de-paris-refuse-depreempter-solferino-mais-pas-le-siege-delr-01-12-2017-2176548_20.php
https://www.paris.fr/pages/caserne-saint-didier-199-logementspour-de-la-mixite-sociale-au-c-ur-du-16e-3630
Ne vous inquiétez pas, tout cela est maquillé sous un
habillage qui semble parfaitement légal (la loi SRU), et avec
les meilleures intentions du monde, notamment « éviter aux
Parisiens de subir la spéculation ». Et peu importe que les
autres la subissent, shootée aux stéroïdes…

Mais soyez certains que vous et moi, on n’y accèdera jamais.
On ne doit pas être dans le bon camp (celui du bien
naturellement…). Notre côté « trop français de souche », et
donc « déjà privilégié » est probablement un élément
d’appréciation négatif eu égard aux nouveaux « damnés de la
Terre ».
De plus, la population de Paris diminue, ce qui rend la
colonisation plus facile…
https://www.bvoltaire.fr/serge-federbusch-cette-baisse-de-la-p
opulation-a-paris-est-la-consequence-directe-de-la-politiquedanne-hidalgo/
https://www.contrepoints.org/2018/05/24/316638-paris-habitat-g
estion-opac
En clair, cela signifie qu’il suffit à Anne Hidalgo uniquement
de convaincre 29 % des électeurs restant, et non 50 % comme
les autres, puisque tous ceux qui ont reçu un logement social
de la Ville de Paris lui sont déjà acquis, et acquis à sa
cause et celle de Ian Brossat pour 100 ans !
29 % d’électeurs bobos, LGBTQxyz et autres à Paris, c’est
aisément réalisable.
Anne Hidalgo a endetté la ville à cette seule fin : acheter sa
réélection à tout prix – surtout que ça ne lui coûte rien à
elle pour imposer ses idées nauséabondes qui achèveront de
tuer Paris.
C’est bien ce qu’on appelle un « trucage d’électeur ». L’abus
de fonctions, l’abus de droit, l’abus de pouvoirs publics en
utilisant l’argent public : l’escroquerie est totale. Seul
compte le pouvoir, et l’argent qui va avec. Et Anne Hidalgo,
qui adore le luxe, le sait mieux que personne.
Comme disait Berthold Brecht : « le peuple vote mal, changez
le peuple ! ».
Anne Hidalgo, elle, elle l’a fait.
Albert Nollet

