Les Maires FN vont-ils se
laisser déborder par les
Maires UMP ?
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Ce serait un comble, après les années noires que nous devons à
Chirac, Sarkozy et tous leurs amis islamophiles et
immigrationnistes fous.
Mais tout de même… On constate que les maires FN sont
singulièrement prudents pour ne pas dire silencieux sur
l’islam là où un Robert Chardon ou un Didier Barachet osent
lire l’incompatibilité de l’islam avec
la France et une
Christiane Hummel faire cesser les repas de substitution.

http://resistancerepublicaine.com/2015/coup-de-chapeau-a-leluump-qui-veut-interdire-le-culte-musulman-en-france/
http://resistancerepublicaine.com/2015/breve-coup-de-chapeau-a
-didier-barachet-qui-affiche-son-entree-en-resistance-antiislam/
http://resistancerepublicaine.com/2015/plus-de-repas-de-substi
tution-a-la-valette-du-var-coup-de-chapeau-au-maire/
A part Fabien Engelmann qui dans son autobiographie a expliqué
pourquoi l’islam était un problème et la fête du cochon dont
on lui fait grief, les autres sont singulièrement silencieux
sur le sujet qui fâche, l’islam.
Pas un mot plus haut que l’autre, pas un mot pour dire que
l’islam doit être interdit en France, pas un mot pour dire que
les Français ne se soumettront à l’islam. Philippot et la
dédiabolisation sont sans doute passés par là.
Néanmoins certains se battent sur le terrain, laissant le jeu
des petites phrases, pour éviter que le nombre de mosquées ne
soit doublé comme Hollande et Boubakeur le voudraient.
Coup de chapeau notamment à Cyril Nauth, le maire frontiste de
Mantes-la-Ville qui se bat contre la communauté de communes ,
passée par-dessus son veto, avec l’aide du préfet, pour vendre
un local DE SA VILLE à une association musulmane pour en faire
une salle de prières.
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/un-projet-de-mosqu
ee-valide-contre-l-avis-du-maire-fn-7778425548
Ils sont encore trop peu nombreux les élus qui osent…
Courage, il n’y a que le premier pas qui coûte !
Quant à Sarkozy, on peut se dire que la valse de ses déviants
l’arrange sans doute, lui permettant de jouer les deux rôles
auxquels il aspire, déborder le FN sur la question de

l’immigration et de l’islam pour récupérer son électorat et
en même temps séduire les déçus de la gauche (ça ne lui a pas
porté chance en 2007-2012 mais c’est une girouette).
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