Trappes : le maire fraudeur
Ali Rabeh éjecté par les
juges pour achat de voix

Scène ordinaire sur le marché de Trappes dans les Yvelines,
site où on rencontre moins de français qu’à Marrakech !

L’élection du nouveau maire de Trappes désigné en 2020, Ali
Rabeh (Génération.s) vient d’être annulée par le tribunal
administratif.
Les « Trappistes » vont devoir retourner aux urnes. Pas les
moines qui fabriquent de la bière dans les Abbayes. Mais les
habitants de Trappes, dans les Yvelines, submergés par des
migrations massives. Dans cette ville, où il semblerait qu’il
y ait moins de français de souche qu’à Marrakech, le nouveau
maire de Trappes élu en 2020, Ali Rabeh (Génération.s),
n’avait pas déclaré tous ses comptes de campagne. Le tribunal
administratif et républicain a donc annulé son élection
obtenue « au rabais ».
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(Yvelines) a constaté les fraudes et a donc annulé l’élection
municipale de juin 2020 à Trappes, à la suite d’un recours
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https://www.leparisien.fr/elections/municipales/resultats/2020
-trappes-78190.php
Car l’ancien poulain de Benoît Hamon, Ali Rabeh, qui avait
récolté 40 % des suffrages au second tour des élections
municipales a commis des manquements importants aux règles du
code électoral. Alors qu’il était qualifié pour le second
tour, le candidat Ali Rabeh (Génération. s) a mené des actions
auprès de personnes fragiles pendant le confinement, en
utilisant l’association « Cœurs de Trappes qu’il présidait à
l’époque ».
Ali Rabeh, qui conduisait la liste « La gauche unie pour que
Trappes respire » a acheté les électeurs en leur distribuant
des colis alimentaires.
Pour gagner coûte que coûte cette élection, Ali Rabeh a
utilisé les mêmes méthodes que « le croissant rouge » dans les
pays musulmans.

https://resistancerepublicaine.com/2021/02/08/trappes-une-vill
e-perdue-a-cause-de-lislam-et-de-limmigration/

Pendant les trois mois qui se sont écoulés entre le premier et
le second tour, reporté à cause de l’épidémie de Covid-19, les
membres de l’association présidée par Ali Rabeh sont en effet
restés mobilisés. Ils ont distribué des colis alimentaires ou
encore des masques aux habitants dont ils sollicitaient les
votes. Or, ces actions sont « passées à la Trappe » et n’ont
pas été chiffrées et déclarées dans les comptes de campagne du
candidat Ali Rabeh.

Ali Rabeh et les … 40 votants
La commission nationale de contrôle des comptes de campagne et
des financements politiques avait déjà alerté les juges et les
autorités en décembre 2020. Les sages de la commission
estimaient « qu’Ali Rabeh, toujours en lice pour le second
tour et toujours à la tête de Cœurs de Trappes, aurait dû se
mettre en retrait de l’association avant le premier tour en
adoptant une attitude plus réservée ».
Éric Zemmour : «Trappes, c’est l’histoire de la lente mais
inexorable islamisation d’une terre française (…) C’est le
grand remplacement»

Mais Ali Rabeh ne voulait passer à « la Trappe » et voulait
cette mairie, même au « rabais ».
Comme on peut facilement l’imaginer, Ali Rabeh veut rester
maire de Trappes six mois de plus, car ça rapporte en terme
d’indemnités. il a donc immédiatement fait appel du jugement.
En attendant la décision du Conseil d’Etat, qui sera rendue
dans les six mois, Ali Rabeh reste maire de Trappes.
Les résultats des élections municipales de Trappes ont aussi

montré que les électeurs confessionnels votent pour « ceux qui
leur donnent à bouffer ou qui distribuent des masques ». Le
programme électoral, l’idéologie, les arguments ne les
intéressent pas. Ali Rabeh l’a bien compris, avant ses autres
concurrents musulmans ou laïques, de gauche ou non inscrits.
Car le « vent du boulet » a été mis en oeuvre par Othman
Nasrou, un correlegionnaire
d’Ali Rabeh, arrivé second le
soir du 2 ème tour. Dans les médias locaux, le requérant a
démenti les propos de son rival et a affirmé : « Ce n’est pas
de l’acharnement de notre part puisque la commission des
comptes de campagne avait rejeté les comptes d’Ali Rabeh. »
Othman Nasrou, qui est désormais premier vice-président du
conseil régional d’Ile-de-France, protégé de la LR Valérie
Pecresse, chargé des relations internationales et des affaires
européennes, n’a pas digéré les distributions de colis
alimentaires de son concurrent et sa campagne « du couscous
contre des voix ». Il rappelle « lors des distributions de
colis alimentaires par Ali Rabeh et des actions caritatives de
ce dernier, la photo d’Ali Rabeh circulait partout ! Le maire
de Trappes a triché de manière massive et délibérée ».
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Municipales à Trappes : un nouveau maire et déjà des
frictions
https://resistancerepublicaine.com/2018/05/10/trappes-schiappa
-fuit-un-cafe-tenu-par-des-musulmans/

