Saint-Etienne : pas le droit
de rappeler les horreurs dues
à l’islam pendant le Conseil
municipal…
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Le groupe FN du Conseil municipal de Saint-Etienne n’en
revient pas. Comme c’est la coutume, il a déposé auprès du
Maire une demande afin de pouvoir formuler un voeu à la fin du
Conseil.
Le but était de déclarer le Conseil municipal favorable à la
tenue d’un débat sur la réinstauration de la peine capitale
pour les auteurs d’attentats islamistes.
Naturellement ni le Maire ni les autres conseillers ne sont
tenus d’être d’accord avec la demande de certains conseillers,
mais il peut y avoir débat.
Or, le Maire a carrément refusé la demande…

Les conseillers FN supposent qu’ils ont tort de rappeler dans
leur texte quelques vérités dérangeantes sur l’islam…

http://fn-st-etienne-mairie.wix.com/saint-etienne-fn#!-propos1
/c1r4k
Il est clair que, à Saint-Etienne comme dans trop d’autres
municipalités, il ne faut surtout pas toucher à l’islam et
dire la vérité de ce dogme assassin. La peur de perdre des
électeurs musulmans, la peur d’être traité de raciste, l’envie
de voir appliquée l’idéologie du multculturalisme, la haine de
la France…
Nous nous contenterons donc d’un coup
de chapeau aux
conseillers municipaux FN qui ont le courage et l’honnêteté
d’appeler un chat un chat.
Christine Tasin
Complément de Beate
Saint-Étienne Bonjour
un seul numéro pour toutes vos questions 04 77 48 77 48
Une équipe de 10 agents à votre écoute de 8h45 à 17h du lundi

au jeudi et de 8h45 à 16h30 le vendredi.
Saint-Etienne Bonjour :
vous oriente vers l’interlocuteur que vous aurez demandé
vous informe sur la municipalité
vous donne un rendez-vous pour un nouveau passeport
transmet vos demandes de proximité et vous apporte les
réponses
des
services.
http://www.saint-etienne.fr/services-pratiques/saint-%C3%A9tie
nne-bonjour/saint-%C3%A9tienne-bonjour
Les habitants du 42 peuvent contacter « Saint-Etienne
Bonjour » et demander à parler au maire et/ou à un(e) élu(e),
prendre rendez-vous pour demander à la mairie de cesser de
collaborer avec l’islam et les musulmans.
Tous les maires et les élus sont responsables de
l’islamisation de la France, ils doivent comprendre qu’ils
auront de comptes à rendre lorsque l’islam sera vaincu.
Liste des élus de Saint-Etienne
http://www.saint-etienne.fr/votre-mairie/conseil-municipal/mon
sieur-gaë-perdriau-maire-saint-étienne

