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Ces derniers jours, on a pu entendre Ayrault et Taubira parler
avec force et conviction de « fermeté » à l’encontre des
opposants à l’écotaxe ou encore aux manifestants ayant sifflé
Flamby lors de sa parade pseudo-patriotique du 11 novembre.
Mais l’un des principes régissant notre République n’est-il
pas l’Egalité ?
Pourquoi des jeunes ayant pris d’assaut des rames du RER D à
des fins de pillage ne reçoivent pour la plupart qu’un
avertissement solennel, là où des travailleurs étranglés
fiscalement ou des manifestants exprimant leur hostilité antiHollande devraient-ils être fermement condamnés ?
La bienveillance des gauchistes du Syndicat de la Magistrature
envers les racailles des cités bénéficiera-t-elle aux
opposants à Flamby ? J’en doute !
PS : à propos de Taubira, je rappelle qu’elle a tenu il y a
quelques années des propos qui, étrangement, n’ont fait hurler
personne à gauche.
Elle s’exprimait en tant que parlementaire guyanaise, dans un

contexte ultra-tendu provoqué
clandestins, en Guyane donc.

par

l’afflux

massif

de

« Nous sommes à un tournant identitaire. Les Guyanais de
souche sont devenus minoritaires sur leur propre terre »
http://www.rfi.fr/fichiers/mfi/politiquediplomatie/2068.asp
(Ce passage se situe vers le bas de l’article, aux 3/4 du
paragraphe intitulé « Comment ces immigrés clandestins sontils accueillis par la population locale ? »).
Dans la même veine, sur quelque 15.000 clandestins, seuls
7.500 avaient été dégagés de Guyane. Et Taubira de considérer
« dérisoire » cette proportion.
http://infoantilles.sasi.fr/web/infoantilles/Actualites.nsf/9e
a3420bc687951c042574240051e6e0/3f02975bbe23acee0425716a00566c5
f?OpenDocument
Enfin, Taubira défendant, comme Elie Domota en Guadeloupe
(soutenu par le NPA) la préférence régionale face à
l’immigration de Suédois (sic !) et le recrutement de
travailleurs venus de « France » (re sic, la Guyane, ce n’est
pas la France ?)
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uW3088z
nQx0
Surprenant ce discours anti-immigrés, non ?…
Rousseau

