Vote des étrangers : Hollande
a peur de la démocratie, au
PS rien de nouveau
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Selon le Canard enchaîné, Hollande s’apprêterait à enterrer
son engagement de campagne en faveur du droit de vote des
étrangers.
On ne pourra que s’en rejouir et faire couler le champagne à
flots si l’information est confirmée, évidemment, avec un
grand « ouf ! » de soulagement.
Il n’empêche que cela
démontre une fois de plus par
l’exemple que les socialistes haïssent la démocratie et en ont
peur.
Hollande renoncerait à une réforme constitutionnelle
permettant le droit de vote des étrangers, non pas parce qu’il
aurait tout à coup pris conscience que c’était une énormité
constitutionnelle qui allait permettre le grand remplacement
de population que Aubry appelle de ses voeux mais parce qu’il
ne veut pas prendre le risque de se voir, et le PS avec lui,
désavoué…
Hollande et le PS ne veulent pas recevoir une claque du

peuple. Hollande et ses siens ne veulent pas
reconnaître que leur programme est illégitime.
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L’aveu suprême : « on ne fera pas de referendum parce qu’il
serait perdu d’avance… »
Le spectre de 2005 pèse sur 2012-2013. Salaud de peuple, il
n’a pas donné à Hollande, malgré le bilan catastrophique de
Sarkozy, la majorité lui permettant de faire la pluie et le
beau temps dans notre pays. Salaud de peuple, capable de dire
non aux désiderata de son mal-aimé de Président.
On comprend pourquoi Hollande et sa clique veulent nous
imposer la gouvernance européenne, premier pas vers une
gouvernance mondiale qui imposera ses volontés au peuple sans
lui demander son avis.
Réveillons-nous pendant qu’il en est encore temps.
Protestons, écrivons, manifestons afin qu’ils sachent qu’ils
ne peuvent plus faire ce qu’ils veulent.
La première urgence, dire aux députés notre opposition au MES.
Un député allemand vient de tenter de bloquer la machine, en
vain. Harcelez les vôtres pour qu’ils sachent que les Français
ne sont pas d’accord avec le Parlement qui l’a ratifié ni avec
Hollande qui accélère son application.
Protestez, protestez, il en restera toujours quelque chose…
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