Liste des députés indignes de
la République, absents : pas
de fermeture des mosquées
salafistes
written by Christine Tasin | 22 juillet 2016

Nous avons publié mercredi soir la liste des députés qui ont
voté contre la fermeture des mosquées salafistes. Cet article
a connu un énorme succès, justifié, vu par plus de trente
mille personnes
en 24 heures (merci et bravo à son auteur,
Spartac).
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/20/ces-deputes-ont-r
efuse-la-fermeture-des-mosquees-salafistes-ils-ont-signe-lamort-de-milliers-de-francais/
Nous en publions ce jour une mise à jour, il manquait, comme
l’a judicieusement fait remarquer Armand Lanlignel dans un des
commentaires sous l’article, 11 noms, ceux des députés » de
droite, du centre ou de l’extrême gauche comme l’inénarrable
Duflot » qui ont eux aussi voté contre.

Pensez à mettre à jour votre liste afin qu’y figurent tous les
islamo-collabos déclarés de l’Assemblée nationale.
Nous publions aujourd’hui la liste des 271 absents qui, comme
nous l’a fait remarquer Béatrice Bontemps, sont aussi
coupables que les votants « contre » puisqu’ils ont permis,
par leur absence -volontaire, n’en doutons pas, pour un grand
nombre d’entre eux- que ce vote ait lieu.

Qui pourrait croire un instant que le maire dhimmi du XVIII
ème Vaillant aurait voulu faire de la peine à ses électeurs
musulmans ? Qui pourrait croire un instant qu’un Noël Mamère
aurait pu fâcher ses petits amis gauchistes ? Qui pourrait
croire un instant que Frédéric Lefebvre qui, quand il était
secrétaire d’Etat de Sarkozy, avait refusé l’étiquetage halal,
aurait voté la fermeture de mosquées de ceux dont il craint la
stigmatisation ? Que dire des absences d’un Benoît Hamon, d’un
Denis Baupin (quid des plaintes déposées contre lui pour
harcèlement sexuel, au fait ? ),d’un Accoyer, d’un Apparu,
d’un Bruno Le Maire,
d’un Bussereau, d’un Woerth, d’un
Cambadelis, d’un Mariton -chassez le naturel, il revient au
galop- d’un Emmanuelli -mais oui, lui aussi-, d’un Glavany sans étonnement non plus pour cet islamo-collabo de première
également- , d’une Marie George Buffet, d’une Bouziane… et de
tous les autres ?
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