Gérard Collomb se lâche sur
l’immigration : « D’ici à 5
ans, la situation deviendra
irréversible. Je crains la
sécession.
Les
gens
ne
veulent pas vivre ensemble »
written by Marcher sur des oeufs | 31 octobre 2018

Non désolé, discours hypocrite après avoir été complice de
l’assassinat de la France et du Français, s’être retiré
mission accomplie, et tenir ce genre de discours loin d’être
celui d’un repentant mais bien plus d’un rapporteur d’état des
lieux.
Non ! si la sécession est là ce n’est pas parce que les gens
ne veulent pas vivre ensemble.
Les musulmans ne veulent pas vivre la France ils veulent la
Oumma en France et les Français eux, veulent rester en France
et vivre Français : rien de plus naturel.
Les zélites ont ouvert la porte de la France pour que ses
ennemis y rentrent et en prennent possession contre le désir

des Français.
Les zélites sont coupables de l’état de délabrement de la
France et du malheur des français.
Un peu d’honnêteté, de respect pour les Français ferait que ce
monsieur artisan du déclin de la France et de la persécution
des résistants se retire de la politique ; lui et tous ses
compères, tous ses complices.
Certains, à présent, viennent avec leur chansonnette de faux
lanceurs d’alerte on se demande si c’est pour se laver un peu,
jouer les Ponce Pilate et faire oublier leur part de
responsabilité dans ce qu’est devenue notre Patrie et le sort
qui nous est réservé à Elle comme à Nous.
Oui ! Ils l’ouvrent à présent, les uns après les autres et de
tous les bords.
C’est dire si la situation est plus que critique. Oui ! ils
l’ouvrent, mais aucun ne dira quelle est sa part de faute.
Aucun n’a le respect pour les Français qui voudrait qu’ils se
retirent.
Et en passant ; ces zélites, si aptes à gouverner, comment
n’ont elles pas vu les méfaits de leur politique, elles qui
revendiquaient le droit à être les seules légitimes à
gouverner ?
Elles ne le voient que maintenant ?

Se souviennent-elles de leur sacro-saint front républicain,
canon à ériger le plafond de verre si républicain, si peu
démocrate.
Crions le leur COUPABLES ! COUPABLES ! COUPABLES ; DEHORS !
pareil pour les médias !

Toutes ces pies sur les plateaux télé, à qui sera le plus
insolent, le plus méprisant, le plus inquisiteur !

« Les gens ne veulent plus vivre ensemble »
« D’ici à cinq ans, la situation pourrait
irréversible. »

devenir

Dialogue inédit avec Gerard Collomb, quand il était ministre
de l’Intérieur, exhumé par @Valeurs en kiosque demain.
pic.twitter.com/13mF7X9Oo8
— Tugdual Denis (@TugdualDenis) October 30, 2018

Les rapports entre les gens sont très durs, les gens ne
veulent pas vivre ensemble… »
– Quel est la part de responsabilité de l’immigration ?
« Énorme (…) »
– Vous pensez qu’on n’a plus besoin d’immigration en France ?
« Oui, absolument »
« Des communautés en France s’affrontent de plus en plus et ça
devient très violent… »
« Je dirais que, d’ici à 5 ans, la situation pourrait devenir
irréversible. Oui, on a cinq, six ans, pour éviter le pire.
Après… »
Note d’Antiislam
Comme le souligne « Marcher sur des Oeufs », ce type a été
Ministre de l’Intérieur, pas petit Rat de l’Opéra , Ministre
de l’Interieur !
Il n’a rien fait, strictement rien fait !

Hollande, Collomb …
est gravissime.

tous ils disent en privé que la situation

Mais, comme sur la photo qui illustre l’article, en public, on
se la joue sur le mode « tout va bien ! »
Et ils ne font rien, strictement rien !!
La France est dirigée par des guignols
tue !

et c’est cela qui la

Quand cesserons-nous de subir les Macron, les Castaner, les
Hollande, les Philippe, les Juppé, les Bertrand, les Pécresse
et tous leurs semblables (la liste est sans fin) ?
Enfin, il en est, hommes et femmes,

dans ce pays qui en

« ont » !
Qu’ils prennent vite leurs responsabilités, qu’ils rompent
avec ce système fou !
La France est désormais en péril mortel : ses plus hauts
« responsables » le disent …

