Cazeneuve offre l’asile sans
conditions aux clandestins de
la
jungle
pour
protéger
l’Angleterre
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Ce qui se passe en France est énorme, du jamais vu.
Sous le dictateur Cazeneuve il suffit d’être un délinquant
arrivé en France sans visa et d’avoir occupé la Jungle de
Calais pour avoir le droit de résider en France, aux frais de
la princesse, même sans avoir déposé de demande de droit
d’asile.
« Chaque migrant doit pouvoir, s’il en manifeste le souhait, et s’il renonce à son
projet (de gagner l’Angleterre, ndlr), bénéficier d’une mise à l’abri ailleurs en
France, sans que cela soit conditionné au dépôt d’une demande d’asile », a
expliqué le ministre.

http://www.sudouest.fr/2015/10/21/calais-cazeneuve-annonce-400
-places-d-hebergement-et-460-gendarmes-et-crssupplementaires-2161587-6122.php
Ceci explique l’afflux, partout en France, de hordes
islamisées dans tous les bâtiments municipaux, nationaux et

bientôt privés susceptibles d’être libres…
http://resistancerepublicaine.com/2015/attention-aux-requisiti
ons-de-logement-ils-vont-dispatcher-les-migrants-de-calais-atravers-la-france/
http://resistancerepublicaine.com/2015/alerte-des-refugies-arr
ivent-dans-votre-ville-tracts-resistants-a-imprimer/
http://resistancerepublicaine.com/2015/tractage-a-varennes-lapopulation-ne-veut-pas-des-200-clandestins/
http://resistancerepublicaine.com/2015/la-france-est-destineea-etre-le-terminus-du-voyage-de-millions-de-pseudo-refugies/
http://resistancerepublicaine.com/2015/ce-serait-une-erreur-de
-renforcer-la-securite-dans-les-centres-daccueil-car-calaisserait-penser-quil-y-a-un-risque/
La priorité numéro 1 de Cazeneuve c’est le bien-être des
clandestins,
la paix autour du tunnel et le Grand
Remplacement dans notre pays.
http://resistancerepublicaine.com/2015/25-a-35-millions-de-ref
ugies-sont-prevus-en-europe-dans-les-3-ans-a-venir/
« L’objectif consiste à leur offrir un temps de répit au cours duquel ils pourront
bénéficier d’un accompagnement et reconsidérer leur projet de migration vers le
Royame-Uni ».

Il y a pourtant des tas de façons de débarrasser Calais… Pas
d’état d’âme face à des délinquants qui prennent d’assaut les
camions, qui occupent le tunnel… Quand on veut on peut. On
est face à une armée d’invasion qu’il faut arrêter.
http://resistancerepublicaine.com/2015/113-clandestins-dans-le
-tunnel-de-la-manche-pourquoi-donc-ont-ils-arrete-les-trains/
Il n’y a surtout aucune raison pour que notre pays se charge
de cette plaie supplémentaire, quoi qu’en
disent Valls,

Cazeneuve et Juncker. Quoi que veuillent Valls, Cazeneuve et
Juncker.
Les Français n’ont plus le choix, ils doivent entrer en
Résistance avant d’être dépossédés de leur pays, de leurs
biens, de leur pays, de leur civilisation. ,
Christine Tasin

