Au secours !! 280 « migrants
» vont arriver dans l’Isère…
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Illustration : cela fait un an que le maire de Grenoble pleure pour avoir SES migrants…

Au secours !! 280 « migrants » vont arriver dans l’Isère…..
Piole, le maire EELV de Grenoble les veut, il insiste pour
les accueillir et Wauquier les refuse dans la région…Il
propose son aide juridique aux maires qui feront barrage…
J’ai peur car le maire de ma commune veut aussi les recevoir
et a déjà fait appel à notre générosité…
seulement 8
personnes (sur 2800) ont proposé des vêtements et autres
bricoles.
Ce maire EELV laisse ses enfants à une nounou en burka….. Les
traîtres gauchiottes sont des criminels, complices des
assassins qu’ils nous imposent.
Complices car ils ne peuvent ignorer qu’il y a de futurs
assassins parmi eux.

Cinq Syriens, récemment arrivés en France, ont été interpellés mardi dans le 18e
arrondissement de Paris pour association de malfaiteurs et détention d’armes de
catégorie A. Ces cinq hommes sont soupçonnés d’avoir planifié l’achat de quatre
Kalachnikov pour la somme de 600 euros, précise RTL.
Interpellés lors d’une halte au Sacré-Coeur
Les cinq hommes ont été repérés dans un restaurant du Quartier latin à Paris puis
pris en filature par les enquêteurs. Ils ont été interpellés lors d’une halte au
Sacré-Cœur

alors qu’ils photographiaient le monument sous divers angles, précise

RTL.
Les cinq hommes sont actuellement en garde à vue et n’ont livré pour le moment
aucune information sur leurs intentions.
http://www.dreuz.info/2016/09/14/paris-cinq-syriens-soupconnes-de-vouloir-acheter-de
s-kalachnikov-interpelles-cette-nuit/

Note de Christine Tasin
Seule la mobilisation citoyenne comme on l’a vu en Corse par
exemple peut freiner et limiter la casse. Il faut aussi
s’appuyer sur Wauquier.
Demandez une réunion publique, organisez-la si le Maire n’en
veut pas (demandez une salle à Wauquier si le maire ne vous en
donne pas une), occupez les lieux, créez une association de
sauvegarde et de protection…

