Grenoble, ville musulmane,
vous connaissez ? La gauche
au pouvoir pendant 21 ans…
written by Christine Tasin | 15 août 2016

L’on m’a signalé deux liens absolument effroyables. Si ce qui
est dit est vrai. Je compte sur nos lecteurs et notamment ceux
de Grenoble pour nous aider à voir clair.
Premier lien
http://grenoble-le-changement.fr/2016/08/13/grenoble-la-premie
re-ecole-musulmane-de-france/
Une école 100% musulmane verrait le jour à la rentrée 2016. Je
ne pense pas qu’il s’agisse de la première école 100%
musulmane en France, il y en a d’autres, hélas.
Il semble qu’il y en ait une cinquantaine…
On peut supposer que l’école La Plume de Grenoble appartient
au même groupe que ceux qui, à Valence, voulaient installer
une école coranique.
http://resistancerepublicaine.com/2014/02/13/tous-contre-lecol
e-coranique-de-valence/
http://resistancerepublicaine.com/2014/02/13/tous-contre-lecol
e-coranique-de-valence/
Si ce sont les mêmes on voit qu’ils ont fait énormément de

progrès de takkiya, les publicités pour l’école étant très
adoucies, les enfants ne sont pas voilés, contrairement à ce
que l’on voyait sur les videos de Valence.

Il semble que cette école musulmane ait récupéré les fortes
sommes nécessaires pour ouvrir quand tout ferme alentour. Bref
tout ce qui n’est pas musulman péricliterait à Grenoble…
Les commerces traditionnels ne peuvent survivre mais l’argent du salafisme coule à
flot dans certains quartiers de Grenoble dans l’indifférence générale.
La communauté Musulmane de Grenoble fait appel aux dons des fidèles pour acquérir
les locaux de son école : 700 000 €.
Il est possible de contribuer en espèces ce qui ne permet pas de déterminer
l’origine de tous les fonds. Les contributions peuvent ainsi venir de l’étranger ou
également de l’économie souterraine des quartiers. Celle-ci n’avait elle pas financé
à Mistral l’installation d’une piscine ?
L’économie souterraine se substitue au pouvoir local Rouge/Verts défaillant dans le

quartier Mistral. un beau bassin de 6 mètres sur 3 avait été installé ces derniers
jours à la hauteur de la barre Anatole France

sur le toit de l’espace commercial

lui-même fermé pour cause d’insécurité a révélé France 3.
La

piscine « sauvage » a été démontée ce vendredi 1 er juillet à la demande d’Eric

Piolle le Maire (Verts/PG) Président d’Actis, l’OPHLM.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/alpes/isere/grenoble/une-piscine-sauvage-dema
ntelee-dans-le-quartier-mistral-grenoble-1038543.html
LES DEALERS POURRAIENT RÉOUVRIR LES BIBLIOTHÈQUES et MAISONS de QUARTIER
On attend au Village Olympique, à L’Alma, à Alliés Alpins que les dealers financent
la réouverture des bibliothèques Prémol, Hauquelin, ou l’Alliance ou bien la Maison
de Quartier de la Bajatière que la municipalité ferme puisque visiblement l’argent
ne manque pas de ce côté là.

Tandis que la ville est ruinée après 21 ans de gestion

PS et Verts. Elle ne peut plus assurer le minimum.
<< destot-ou-piolle-ps-ou-vertsades-qui-a-ruine-grenoble/
500 000 € EN ESPÈCES POUR LA CAUTION D’UN PRÉVENU DE MISTRAL
Le prévenu de Mistral a récemment fait régler 500 000 € en billets de 500 € par 29
amis afin de financer sa libération conditionnelle, somme que le Ministère de la
Justice a encaissé sans interroger Tracfin sur l’origine des fonds. Les moyens sont
donc importants pour se substituer à l’autorité publique.
<< /locataire-des-hlm-de-e-piolle-il-paie-sa-caution-500-000-e-en-especes/
<< mistral-largent-de-la-drogue-offre-une-piscine-au-quartier/
TRACFIN INDIFFÉRENT AU FINANCEMENT ?
Les banques refusent normalement les dépôts en liquide qui doivent être signalés à
Tracfin. Il semble qu’à Grenoble le non-droit s’étende de plus en plus largement
sous la houlette bienveillante de la municipalité Piolle (Verts/PG).
Sur la page FB de cette école, on apprend

et on comprend que les enfants récitent

le Coran et apprennent l’arabe plutôt que

le Français. Il s’agit en effet d’une

école privée hors contrat avec l’éducation nationale. Est ce le meilleur moyen de
favoriser ce fameux « vivre ensemble » et cette assimilation si nécessaire à la

cohésion nationale?
La France n’est pas une nation ethnique mais une nation civique aux valeurs
partagées. Ce sont celles-ci ( égalité hommes/Femmes, laïcité, caractère privé du
religieux, adhésion au roman national… ) qui nous rassemblent. Celles que piétine la
municipalité Piolle.

Le second lien est le complément de ce qui précède :
http://grenoble-le-changement.fr/2016/07/28/9292/
Le quartier Alliés-Alpins-Verlaine est décidément dans le viseur de la municipalité
Piolle. Après la fermeture effective de la Halte-Garderie, l’annonce de la fermeture
de la Bibliothèque l’Alliance, les riverains sont choqués par l’arrêt de la
démolition de la friche Allibert et le maintien en l’état des gravats qui occupent
le site.
L’élu de secteur a informé les habitants qu’il n’y avait plus d’argent pour terminer
! C’est vrai que la ville est ruinée après 21 ans de gestion de gauche et
Verts/Ades.
<< destot-ou-piolle-ps-ou-vertsades-qui-a-ruine-grenoble/
170 000 € POUR LE STREET ART MAIS RIEN POUR LE QUARTIER
Mais Eric Piolle a trouvé 170 000 € auprès de sponsors publics complaisants

(Actis

qu’il préside, Grenoble-Habitat que préside Maryvonne Boileau Verts/Ades) et le SMTC
que préside Y.Mongaburu Verts/Ades) pour financer le Street Art, mais rien pour que
le quartier respire et retrouve un environnement décent ?
<< shame-art-fest-cout-200-000-e-paye/

Bref, chronique d’une mort annoncée, celle des quartiers
islamisés mais aussi, forcément c’est la mort annoncée de
Grenoble tout entière puisque nous savons par expérience que
la lèpre islam abîme tout ce qu’elle touche et progresse
inexorablement.
On notera en passant la responsabilité immense des politiques
et notamment de Michel Destot, PS, aux manettes pendant 19 ans
et remplacé par encore pire, depuis 2014, le verdâtre Piolle.

On sait que EELV c’est le pire dans la haine de la France et
l’amour de l’immigré, de préférence musulman. Ceci explique
cela.

Pour soutenir Résistance républicaine financièrement, cliquez
sur http://resistancerepublicaine.com/don/ et choisissez le
montant de votre don

