Taché veut autoriser les
migrants à travailler et
supprimer
la
préférence
nationale
pour
les
fonctionnaires
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Je suis tombé accidentellement sur les Grandes Gueules

de la

radio RMC (Radio Monte Couscous) ce jour 28/02 et me suis dit
que je devais la primeur de cette « real niouze » aux amis du
blog de RR !
Tenez vous bien :

Le sieur Aurélien Taché (député LREM du Val d’Oise) qui a
beaucoup travaillé sur le thème de l’intégration, vient de
rendre un rapport à son Président dans lequel il a conclu
que, non seulement il ne fallait pas taxer les patrons qui
emploient des travailleurs étrangers détachés, mais qu’il
fallait aussi autoriser les migrants clandestins à
travailler le plus tôt possible…. Et qu’il fallait même voir
à supprimer la préférence nationale pour les emplois de la
fonction publique !!!…

Le tout dans le but, bien évidemment, de favoriser une
intégration réussie ….
Il laissait aussi sous entendre que ces travailleurs étaient
moins regardants que les Français et, de ce fait
bien
plus productifs !

Enfin, raisin sec sur la semoule, il serait urgent, selon
lui, de supprimer les délais d’obtention de la nationalité
française !!!!
Et ce type se présente comme étant député français !
Mais on aura tout entendu en provenance de cette dictature des
cancres !….
L’émission s’est terminée sur une « interviouve » de
« Grand corps malade » qui vient de déféquer ‘une diarrhée
littéraire autour de la migration régénératrice qui atteint
notre pays … laquelle se vendrait , paraît-il, en millions
d’exemplaires ..
Si pour certains l’immigration-invasion a pour effet de créer
des taxes et impôts nouveaux ratiboisant nos économies, pour
d’autres, par contre, elle représente un sacré filon….
C’est juré, je n’écouterai plus jamais les nouvelles à
la radio dans la voiture !

Complément de Christine Tasin
Taché aurait reçu la garantie de Philippe que ses propositions
seraient dans la loi asile et intégration :
Non content de vouloir supprimer cette différence entre Français et étrangers, le
député du Val-d’Oise souhaite également que l’obtention de la nationalité française
tienne beaucoup moins compte de « la durée de résidence des candidats », lui
préférant leur « motivation. » « Il y a en moyenne 12 ans entre le moment de la
demande et celui de l’obtention », regrette-t-il, jugeant ce délai « beaucoup trop
long » : « À partir du moment où ils parlent français, où ils travaillent, si en

plus ils sont engagés dans une association, qu’est-ce qui fait qu’on ne leur donne
pas la nationalité ? »
http://www.valeursactuelles.com/politique/le-depute-lrem-aurelien-tache-veut-en-fini
r-avec-la-preference-nationale-dans-le-travail-93563

S’il suffit de faire partie d’une association, alors tous les
immigrés musulmans seront naturalisés, les associations de
mosquées, les associations pour le communautarisme musulman
pullulant… Joli gage d’intégration en effet.
Taché ou l’anti-France en action. Rappels de quelques-uns de
ses hauts faits dans nos colonnes, crédit d’impôt de 1800
euros si on héberge un clandestin, port du voile en
entreprise… C’est un mini-macron qui débroussaille le terrain
pour son seigneur et maître.
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/21/lanti-france-tach
e-credit-dimpot-si-on-heberge-un-clandestin-mais-rien-si-onsoccupe-dun-sdf/
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/08/les-iraniennes-br
ulent-leurs-voiles-quitte-a-en-mourir-il-en-dit-quoilayatollah-depute-tache/

