Programme Jadot : retour de
tous
les
mioches
de
djihadistes en France

Voilà le message qu’adresse Europe Écologie Les Verts à tous
les gogos qui ont apporté leurs voix à l’écologie politique,
le 26 mai aux élections européennes.
Parmi les 13 % recueillis par la liste Yannick Jadot, combien
de naïfs ont cru voter pour la sauvegarde de la planète Terre,
et accessoirement pour celle de leur petite vie ? Combien
savaient-ils qu’ils sont en marche pour donner les pleins
pouvoirs à une officine verte immigrationiste ?
Les Verts sont le parti de l’immigration
Pour ceux qui en douteraient, voici ce que leur dit Yannick
Jadot :
« J’aurais donné un pavillon européen à l’Aquarius, ce bateau

de réfugiés qu’aucun pays européen, à l’exception de
l’Espagne, n’a voulu accueillir. Les élus corses étaient prêts
à le faire. Pas l’État français. »
Sur l’accueil de davantage de réfugiés :
« Le seul cadre européen qui existe, c’est le règlement de
Dublin qui décrète qu’un réfugié doit faire sa demande d’asile
dans le pays où il est arrivé. Cela mène à des situations
dingues, où par exemple 750 000 réfugiés affluent en Italie et
où la France ferme la frontière.
Avec une telle absence de solidarité européenne, nous avons
alimenté le vote populiste en faveur de Salvini.
Après, en France, il y a une désorganisation choisie sur la
question de l’accueil. Quand l’inaction politique conduit à
des situations comme celle de la porte de La Chapelle, ça fait
peur à tout le monde alors qu’en fait, quand c’est géré au
niveau local, comme à Grande-Synthe par exemple, cela se passe
très
bien.
»
source
:
http://www.leparisien.fr/politique/yannick-jadot-ma-responsabi
lite-c-est-de-gagner-la-mairie-de-paris-et-d-autresvilles-08-06-2019-8089374.php
Syrie : Julien Bayou demande le rapatriement de tous les
enfants sans exception
Julien Bayou, porte-parole national d’Europe Écologie les
Verts, après s’être félicité d’un premier rapatriement,
demande à ce que tous les enfants de djihadistes, sans
exception, soient rapatriés en France.
Au plus grand mépris de 7 Français sur 10 qui refusent un tel
danger et un nouveau regroupement familial, au plus grand
mépris de toutes les victimes de leurs parents tortionnaires,
Julien Bayou ose déclarer : « une bonne nouvelle pour ces
enfants », « c’est la possibilité pour eux d’envisager un
avenir » « C’est une victoire par rapport à ce que cherchaient

finalement ces djihadistes, c’est-à-dire de casser en deux
notre société et de nous faire prendre des mesures qui nous
éloigne de nos valeurs ».
https://youtu.be/JKuLhwu6OXU
Municipales à Paris : David Belliard et Julien Bayou, les deux
favoris pour représenter EELV
https://youtu.be/8Dsx1M9ROLU
Dans son discours très général de politique, Édouard Philippe
a parfaitement capté le message immigrationniste de Jadot et
Bayou
« Les douze prochains mois seront ceux de l’accélération
écologique »
« Voilà deux ans que nous gouvernons, et il y a toujours
urgence », déclare Édouard Philippe en guise de préambule. Et
d’abord une urgence écologique. C’est symboliquement le
premier thème qu’aborde le Premier ministre. Pour lui, « les
douze prochains mois seront ceux de l’accélération écologique
» et plusieurs mesures viendront corroborer ces propos. » :
https://www.valeursactuelles.com/politique/ce-quil-faut-reteni
r-du-discours-dedouard-philippe-107975
Discours d’Édouard Philippe : c’est l’orchestre du Titanic
Pierre Cassen compare le discours de politique générale
d’Édouard Philippe à l’orchestre du Titanic, continuant à
jouer pendant que le navire coulait. Il compare : « en citant
nombre d’exemples effrayants, la situation de la France à
celle du célèbre bateau en train de sombrer. Et il montre,
alors que notre pays est en train de mourir, submergé par
l’invasion migratoire, le côté dérisoire et désuet des
propositions du Premier ministre, dont il démontre qu’elles
sont toutes tournées contre les classes populaires et les

classes moyennes, au profit des « nouveaux venus » :
https://youtu.be/ygSvlS8yojE
Écologie politique : un parti de nuisibles
https://ripostelaique.com/greta-thunberg-continue-son-enfumage
-ecolo-ventose-et-le-sale-la-demasquent.html

htps://ripostelaique.com/la-route-solaire-de-segolene-royaldeja-un-fiasco-de-5-millions-deuros.html
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