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Et, inversement, là où il y a encore relativement peu de
mosquées, comme au pays basque, la région rose surfe sur la
vague de la tolérance et de l’accueil pour imposer à une
population qui ne se rend pas compte l’inacceptable.
L’arnaque c’est que, dans l’immense majorité des cas, ce que
l’on appelle abusivement « communes » ce sont les Maires.Leurs
concitoyens ne savaient pas, en votant peur eux, que ces
traîtres utiliseraient le système de représentation pour
parler en leur nom et s’engager dans une entreprise d’accueil

de migrants… Entreprise que l’immense majorité des Français
refuse frénétiquement.
On remarquera, quelle surprise ! que les régions les plus
généreuses sont soit déjà largement infestées par l’islam,
PACA,
Bouches du Rhône, Pas de Calais…(voir la carte des
mosquées ci-dessous ) soit rose vif depuis longtemps,
Aquitaine en tête…
La carte date de 2015, il manque beaucoup de villes mais cela
donne un e idée de la France collabo.

A chacun

de réunir quelques voisins mécontents et d’aller

demander des comptes au Maire de sa commune.
Ne vous laissez pas faire.
Christine Tasin
CARTE. Quelles sont les communes volontaires pour accueillir des
réfugiés ?
Depuis l’annonce de François Hollande sur les réfugiés syriens, des centaines de
villes et de villages se sont portés volontaires pour les accueillir. En voici une
liste, non exhaustive, qui comporte 438 communes et communautés de commune.

Précision : cette carte a été réalisée en septembre 2015, alors que l’Allemagne
accueillait des milliers de réfugiés syriens et irakiens et que la France s’était
dite prête à lui emboîter le pas, en accueillant 24 000 personnes. Elle n’a rien à
voir avec le démantèlement de la « jungle » de Calais, annoncé en septembre 2016 par
le ministère de l’Intérieur.
Votre commune est-elle volontaire pour accueillir des réfugiés ? Alors que les
initiatives se multiplient, pour répondre à l’engagement du président de la
République, formulé le 7 septembre 2015, d’accueillir 24 000 migrants syriens et
irakiens en France ces deux prochaines années, francetv info dresse la liste des
villes et des villages qui se sont portés volontaires ces dernières semaines.
Pour ce faire, nous avons contacté l’ensemble des partis politiques. Seul le Parti
socialiste nous a communiqué une liste de maires PS volontaires. Nous avons complété
en épluchant les sites régionaux de France 3 et la presse quotidienne régionale.
Nous avons bien conscience que cette liste n’est pas exhaustive, vous pouvez nous
aider à la compléter à la fin de cet article.

Note de Résistance républicaine : Pour accéder à la carte
interactive (en cliquant sur les points colorés vous avez le
nom de la ville qui s’affiche, aller sur le site – lien en bas
de cet article-)

La gauche en première ligne
La gauche en général et le Parti socialiste en particulier dirigent la majorité des
villes volontaires (326). Cela s’explique à la fois par l’appel lancé par la
direction du PS et par le fait que le parti est le seul à avoir dressé une liste des
communes. La droite n’est cependant pas absente de cet effort pour aider les
réfugiés, avec 57 villes volontaires. On trouve également un nombre non négligeable
de maires sans étiquette politique (Divers, 44).
>
Méthode : les étiquettes utilisées sont celles des élections municipales établies
par le ministère de l’Intérieur.
Une majorité de villes moyennes et quelques villages
Les communes volontaires sont en majorité des villes, dont beaucoup de villes de
taille moyenne (entre 10 000 et 50 000). Les villages ne sont cependant pas en
reste, avec 35 communes de moins de 1 000 habitants. Le Petit Poucet est l’unique
commune corse volontaire : Lozzi, 123 habitants.

La Gironde en tête
Géographiquement, la Gironde (18) et la Haute-Garonne (17) sont les départements les
mieux représentés dans cette liste. Ce n’est pas vraiment une surprise pour le
second, puisque 11 de ses maires ont lancé ce mouvement de solidarité le 4
septembre.

Si votre commune ne figure pas sur notre carte alors qu’elle s’est portée
volontaire, n’hésitez pas à nous le signaler dans l’appel à témoignages ci-dessous.
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/carte-quelles-sont-les-communes-vol
ontaires-pour-accueillir-des-refugies_1088057.html

