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Christine évoque le danger de la ratification de la Charte des
langues régionales et minoritaires.
http://resistancerepublicaine.com/2015/hollande-assassine-la-l
angue-francaise-mobilisation-generale/
C’est exactement ce qui se passe en Espagne : en accordant le
même droit aux langues locale qu’à l’espagnol on a ouvert la
boîte de Pandore:
A Badalona comme ailleurs l’islam se sert de tout opportunisme
pour s’infiltrer dans l’appareil politique local !
Nous avions un maire aimé de tous à Badalona Xavier Garcia
Albiol, voté par des électeurs de gauche comme de droite :
avec lui pas de mosquée à Badalona.
Les élections ont confirmé ce soutien :
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Nombre
de
Pourcentage Elus
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PP

28139

BADALONA
EN COMÚ- 14.372
PA

34,34%

10

17,54%

5

PSC

11.617

14,18%

4

ERCAVANCEM
– MES –
AM

8.847

10,80%

3

CiU

6.352

7,75%

2

ICV-EUiA 5.500

6,71%

2

5,69%

1

C’s

4.662

Avec 34,34% des suffrages il devrait retrouver son siège avec
10 sièges……eh bien non le système espagnol fait que n’ayant
pas la majorité absolue, se sont unis 5 partis de gauche : les
5 sièges de Guanyem,(union disparate de gauchistes) 4 du PSC,
(parti socialiste) 3 d’ERC, (gauche indépendantiste) 2 d’ICVEUIA (écolo-gauchistes)et un de CDC, (centre droite
indépendantiste !) se sont unis pour battre Xavier Garcia
Albiol avec leur 15 voix pour mettre Dolors Sabater, la
nouvelle maire de Badalona..
Et devinez comment s’appelle une des membres de l’équipe
dirigeante : Fátima Taleb « fière d’être la première musulmane
à la mairie de Badalona » dit-elle elle-même !
Il faut dire –détail important- que Fatima Taleb est…
indépendantiste catalane ! Et qu’elle a plus de chance d’être
choisie que par exemple un immigré péruvien ne parlant que
l’espagnol et considérant la Catalogne comme faisant partie de
la Mère Patrie Espagne !!
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