Occupe-toi
de
ton
cul,
Monique Bel de Vézelay; t'as
envie d'être envahie ? Pas
nous !
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.
Non, mais, de quoi je me mêle. Qu’est-ce que c’est que ces
gens qui pensent à la place des autres et qui se permettent de
réclamer pour les autres leur invasion ? A croire qu’il y a à
Vézelay plein de petites répliques de Macron…
Occupe-toi de ton cul, dirait un mien cousin à la langue
fleurie et ô combien expressive.
.
Des habitants de Vézelay lancent un appel pour que chaque
village de l’Union européenne accueille deux migrants
https://www.lyonne.fr/vezelay-89450/actualites/des-habitants-d
e-vezelay-lancent-un-appel-pour-que-chaque-village-de-l-unioneuropeenne-accueille-deux-migrants_13626374/#refresh
Qu’est-ce qu’ils attendent, à Vézelay, pour mettre minable la
petite minorité qui se permet de parler au nom de tous les
habitants de Vézelay ?
Qu’est-ce qu’ils attendent pour les mettre au ban du village ?
.

2 clandestins par village la première année, 20 la seconde, 50
la suivante… Ou comment accélérer le Grand Remplacement et
l’africanisation de l’Europe…
.
Typique des gauchistes écolos, des libertaires, combien de
leurs concitoyens ont été consultés, sur les 433 habitants ?
Combien, hein, les petits dictateurs ? Tous ? Et seulement 10%
des Vézeliens ont signé… seulement 1 sur 10, seulement 10% et
les Staline en Jupon comme l’initiateur Monique Bel, de parler
au nom de tout le village…
Voici la liste nominative des dictateurs en herbe :

http://www.appeldevezelay.fr/site/
.
Mais non contents de parler au nom de tous les Vézéliens, les
voilà qui parlent au nom de tous les Français et même de tous
les Européens… Ben voyons !
M’est avis que d’aucuns, dans la France profonde, pourraient
l’avoir mauvaise.
M’est avis que d’aucuns, en Hongrie, en Pologne, en Tchéquie
etc. pourraient l’avoir mauvaise.
.
Monique Bel, ce serait elle qui aurait eu cette brillante
idée… Elle est conseiller municipal à Vézelay, plus toute
jeune… On comprend que la bonne femme occupe sa retraite en
empoisonnant la vie de ses concitoyens… Le petit dictateur Bel
en pantalon…

http://www.vezelay.fr/site/Le-Conseil-municipal

Avec son mari, la Bel tient, semble-t-il, un gîte à Vézelay,
haut site du tourisme chrétien et architectural… Sans doute
que ces gens-là ne font pas partie des Sans-dents qui dansent
devant le buffet vide le 20 du mois… C’est facile d’être
généreux avec les étrangers quand on vit à l’aise, qu’on a les
moyens matériels et intellectuels de se défendre, de se mettre
à l’abri… C’est facile d’ouvrir les portes des autres quand on
n’a aucune idée de ce qui se passe en Seine -Saint-Denis, dans
le quartier de la Chapelle à Paris etc.
On améliore tranquillement sa petite (bonne ? ) retraite de
« Retraité de la fonction publique », n’est-ce-pas ! Et on a
bonne conscience… Pourquoi est-ce qu’on n’offre pas ce gîte à
un jeune couple de Vézéliens en difficulté, hein ? Vous
rigolez. La Bel, ce qu’elle propose, c’est que les
contribuables payent pour loger et nourrir des Africains, bien
entendu.
http://www.vezelay.fr/site/gite-a-mi-pente
https://www.pagesjaunes.fr/pros/54864327

Comment on vote,

à Vézelay ?

En 2017, premier, Macron ; 3ème Mélenchon ; 4ème Marine au
premier tour.
Au second tour :
Au 2e tour de l’élection présidentielle à Vézelay, Emmanuel
Macron (En Marche!) est en tête des suffrages avec 72,36% des
voix. Marine Le Pen (FN) se place en deuxième position avec
27,64% des voix.
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/elections/presiden
tielle-2017/resultats-elections/villevezelay-89450_89446.html#dGFl0yKLxdbb19Af.99
.
Ceci explique cela. Les Macronistes-mélenchonistes ( ce sont
les mêmes) ont le vent en poupe, ils se sentent le devoir de
soutenir la politique de leur Président chéri, de leur UE
chérie…
.
Aux dernières européennes, re-belote…

RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
Tête de liste : Nathalie LOISEAU
22,62%
(50 voix)

EUROPE ÉCOLOGIE
Tête de liste : Yannick JADOT
17,65%
(39 voix)

UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
Tête de liste : François-Xavier BELLAMY
15,84%
(35 voix)

PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
Tête de liste : Jordan BARDELLA
13,57%
(30 voix)

LA FRANCE INSOUMISE
Tête de liste : Manon AUBRY
7,69%
(17 voix)

ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
Tête de liste : Raphaël GLUCKSMANN
5,88%
(13 voix)

LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! –
CNIP

Tête de liste : Nicolas DUPONT-AIGNAN
4,07%
(9 voix)

.
Bref, d’indécrottables immigrationnistes en majorité… qui se
croient le droit d’imposer leurs vues de petits privilégiés à
l’abri de l’immigration à laquelle ils ne connaissent rien
(Vézelay, c’est la campagne profonde, il n’y a que des
touristes bien français comme partout où il s’agit de notre
patrimoine)… Des gauchistes mondialistes qui croient que le RN
ce serait la fin de leur matelas de billets de banque et de
leurs certitudes, les imbéciles.
Et ces ignorants de vouloir imposer au monde entier leurs vues
étroites et leur inculture.

Sales types, va !

