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Rassemblement à l’initiative du Front National

hierà Versailles.

Ecouter ci-dessous le maire de Louveciennes et François
Simeoni, secrétaire départemental du FN des Yvelines.
Il n’y a pas de fumée sans feu, disait le bon sens populaire.
Le préfet tente de calmer le jeu, en disant qu’aucune décision
n’a été prise… mais confirme que l’Etat cherche effectivement
des sites et que les 24 hectares de Louveciennes font partie
des sites possibles…
Comme à Calais, il s’agit au début de minorer le nombre de
« migrants » ( appelés délinquants puisqu’en France
illégalement, en contravention avec nos lois), de qui se moque
le préfet en parlant d’une centaine d’occupants de la Jungle ?
24 hectares pour 100 personne, mazette…
Et les associations d’IDF de se frotter les mains, la manne va
pleuvoir dans leurs mains avides…

Il ne faut pas oublier que l’accueil des migrants c’est aussi
cela, une clientèle subventionnée, arrosée, des emplois… pour
ceux qui votent PS, encore et encore et on comprend pourquoi.
On peut penser que les différents rassemblements proposés ne
suffiront pas et qu’il faudra des actions multiples, musclées…
pour se faire entendre. Pour se faire respecter.
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/17/cazeneuve-vous-im
pose-des-migrants-resistez-occupez-les-locaux-prevus/
Article du Salon Beige ci-dessous, avec annonce d’un autre
rassemblement initié par des membres du Conseil municipal de
Versailles, du groupe Versailles Familles Avenir( émanation de
la manif pour tous) .
Un camp d’immigrés à Louveciennes ?
C’est l’information qui est parue vendredi dernier : installation d’un camp
d’immigrés

clandestins

sur

la

commune

de

Louveciennes

à

l’entrée

de

Versailles. L’implantation serait un terrain de 24 hectares, soit l’équivalent de 43
terrains de football, juste à la sortie de l’autoroute A13 à l’entrée de Versailles
et du Chesnay. Ce camp deviendrait le plus grand camp français après celui de
Calais… et aurait d’énormes conséquences pour les villes environnantes, Versailles,
Le Chesnay, Saint-Germain-en-Laye et l’ensemble des communes périphériques.
Des élus sont intervenus afin de rappeler au préfet et à l’État qu’ils ne doivent
pas jouer aux apprentis sorciers. Devant la fronde naissante, un entretien s’est
tenu lundi après-midi à Versailles entre le préfet et le maire de Louveciennes,
Pierre-François Viard (LR), qui avait demandé à être reçu « au plus vite » . En
début de soirée, la préfecture précisait ainsi que « l’Ile -de-France n’est pas
concernée par l’organisation de la mise à l’abri des migrants de Calais ». En
revanche, elle confirme être « toujours à la recherche de sites afin de créer des
centres d’accueil dans le cadre de l’évacuation de campements et des squats
parisiens », tout en évoquant l’arrivée envisagée « d’une centaine de personnes ».Et
la préfecture de préciser que, si le site de la plaine de Villevert à Louveciennes
fait bien partie d’une liste d’emplacements possibles, « aucune décision n’a été
prise pour le moment ».

Le

maire Pierre-François Viard dit toutefois rester « vigilant ».

C’est également l’avis de Fabien Bouglé, conseiller municipal à Versailles, qui
organise une rassemblement le samedi 24 à 15 heures sur le parvis de la mairie de
Versailles.
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/09/un-camp-dimmigrés-à-louveciennes-.ht
ml

