"Il
faut
choisir,
être
français ou être autre chose"
!
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Comment ne pas donner entièrement raison à Marine Le Pen qui
demande aux bi-nationaux de choisir ?
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/06/29/97001-20140629FILWWW00047
-incidents-post-match-de-l-algerie-marine-le-pen-veut-mettre-fin-a-ladouble-nationalite.php

Nous avons déjà écrit, de maintes reprises, pourquoi la double
nationalité

n’était

pas

une

bonne

chose

et

que

l’on

devait

impérativement y mettre fin :
http://christinetasin.over-blog.fr/article-vous-voulez-des-statistique
s-sur-la-double-nationalite-par-romuald-122170247.html
http://christinetasin.over-blog.fr/article-il-faut-interdire-la-double
-nationalite-par-jeanlg75-122153680.html
http://christinetasin.over-blog.fr/article-ils-sont-au-gouvernement-av
ec-la-double-nationalite-anticonstitutionnelle-pourtant-parbeate-118561524.html

http://christinetasin.over-blog.fr/article-vice-presidente-du-senat-la
-double-nationalite-franco-marocaine-est-illegale-parbeate-122169475.html
Double nationalité : Benzema et Belkacem préfèrent-ils ..
Angela Merkel refuse le principe de la double nationalité …
Il n’empêche, on notera, une fois de plus, que c’est, encore et
toujours, à cause de pays musulmans ou de terroristes musulmans que
l’on doit renoncer, peu

à peu, à une certaine qualité de vie, à un

certain choix.
La bi-nationalité, jusqu’à ce que les supporters algériens ou les élus
qui font du prosélytisme islamique posent problème n’avait jamais
vraiment posé problème.
Prendre l’avion, jusqu’au 11 septembre 2001 (et, déjà, auparavant, à
cause des palestiniens preneurs d’otage) était chose relativement
facile ; on pouvait emporter des affaires de toilette et son sandwich
dans l’avion et, les procédures étant plus rapides, on ne perdait pas
autant de temps dans les aéroports. Perte de temps qui rend, parfois,
le train, bien souvent plus rentable que l’avion sur les lignes
intérieures, un comble !
Marre de l’islam.
Et quand les Français disent, à 81,8% (selon le sondage du Point),
qu’ils ne veulent plus de bi-nationalité, ce n’est pas qu’ils ne
veulent pas d’étrangers qui deviennent français, c’est qu’ils ne
veulent plus de gens qui vivent en France et détestent notre pays,
étant français de papier pour les commodités et avantages.
On redira

à nouveau notre immense admiration pour Malika Sorel qui

n’est pas la dernière à tirer la sonnette d’alarme, et pourtant elle
est d’origine algérienne !
Il faut lire la magnifique analyse de Malika Sorel à propos de
Babyloup et des exactions des supporters algériens :

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2014/06/27/31003-20140627ARTFIG0038
2-malika-sorel-voir-la-france-tant-humiliee-violentee-m-est-devenuinsupportable.php
Nous sommes tous des Malika Sorel, et nous ne voulons plus, comme
Marine Le Pen, de la bi-nationalité qui brouille les lignes et permet
à des Français de papier de cracher sur notre pays et nos institutions
à la première occasion.
Est-ce un hasard si le Point a retiré son sondage en ligne quelques
heures après la publication

?

http://www.islamisme.fr/retirer-aux-francais-dorigine-algerienne-leurdouble-nationalite-le-point-retire-le-sondage-en-urgence/
Bien évidemment, non, on imagine les pressions et la panique à bord
quand les sondages vont dans le sens de Marine Le Pen.
Certains continuent de prétendre que nous ne vivons rien de
dictatorial dans notre pays sous la clique Hollande…
Christine Tasin

