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Dernière nouvelle :
Communiqué de presse de Marine Le Pen, Député du Pas-de-Calais, Présidente du Front
National
Il faut croire que les cadeaux du gouvernement, dans la lignée du précédent, faits
pour les grandes entreprises ne suffisent plus à l’appétit vorace des financiers.
Ainsi, malheureusement pour les salariés français, les semaines se suivent et se
ressemblent !
Cette semaine c’est au tour des salariés de Castorama de se retrouver sur la
sellette !
Le groupe Kingfisher, propriétaire des magasins Castorama et Brico Dépôt, a annoncé
que les services de compatibilité et de gestion allaient être regroupés en Pologne.
Traduisez, ces services coûtent trop cher en France et vont être délocalisés. Selon
les syndicats plusieurs centaines de postes sont menacés, c’est-à-dire plusieurs
centaines de familles des Hauts de France concernées !
Avec plus de 18 000 salariés en France, le Groupe Kingfisher a pu bénéficier
pleinement du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE). Or, le CICE avait été mis
en place pour préserver l’emploi !

Complément de Christine Tasin
Macron consacre tout son temps et toute son énergie à tuer les
nôtres pour aider les autres.
Son plan pour les banlieues est une honte absolue, la fin des
Français, rappel, ce que nous écrivions hier :
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2017/11/13/25001-2017
1113ARTFIG00131-rsa-le-torchon-brule-entre-l-executif-et-ledepartement-de-la-seine-saint-denis.php

Ils ne tombent pas bien, ils viennent vendre leur politique
de la ville sur fond de polémique sur le RSA.
Le département ne peut pas payer le RSA du mois prochain,
puisque l’Etat s’est désengagé. Plus de cent mille
bénéficiaires du RSA en Seine Saint-Denis !!!! Département le
plus pauvre de France. Nous, patriotes nous avons pas mal
d’idées pour expliquer la pauvreté du département et pour y
remédier mais quand on le dit, assez curieusement, on se
retrouve au tribunal comme ce fut le cas de Jacques
Philarchein pour son discours aux assises sur l’islamisation
en 2010 :
http://ripostelaique.com/jacques-philarchein-en-soutenant-l.ht
ml
http://ripostelaique.com/la-scandaleuse-condamnation-dejacques-philarchein.html
Au lieu de demander combien il y a d’étrangers parmi ces cent
mille bénéficiaires du RSA de Seine Saint-Denis qui n’ont pas
leur place en France Macron a pour ses « déshérités » les yeux
de Chimène pour Rodrigue et il leur promet la lune :
Emplois francs. Macron fait la même chose que Hollande alors
que cela avait été un échec cuisant.
Prime à l’embauche des demandeurs d’emploi vivant en quartier
prioritaire. Nul doute que les dealers et autres Theo vont se
précipiter, ainsi que les entreprises.
Macron est décidé à terroriser, également, les entreprises en
généralisant le principe du testing, baptisé pompeusement à la
Macron « name and shame » (nommer et blâmer). Délation à tous
les étages – et amendes, sans doute – des entreprises prises
en flagrant délit de discrimination…
Ma décision préférée ? Ce sont dorénavant les principaux de
collège qui vont devoir trouver les stages obligatoires des
élèves de troisième. Les fameux stages qui ne servent à rien,
qui font perdre une semaine de cours aux élèves… Les autres

élèves, partout en France, doivent au moins se demander quel
secteur les intéresse et faire l’effort de prospecter, de
trouver l’entreprise qui acceptera de leur faire découvrir un
métier. Pour les territoires perdus de la République, leur
efficacité est telle, a priori, que Macron préffère ajouter
cette tâche à celles nombreuses des principaux. La face de la
Seine Saint-Denis – entre autres – va en être changée.
La décision la plus drôle ? Faire revenir La Poste dans les
« quartiers ».
Pourquoi La Poste avait-elle disparu, monsieur Macron ?
Quant à la faire revenir quand, périodiquement, les facteurs,
refusent d’aller déposer le courrier dans certains immeubles,
quand les Colissimo ne sont plus livrés dans certains
quartiers… C’est un petit rigolo, Macron, non ?
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Mais c’est un homme pragmatique, Macron. Il veut faire croire
qu’il a de l’autorité, alors
privilégiées, les patriotes.
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Ce sont eux qui vont douiller. Non seulement il pense pouvoir
les intimider et les dissuader de se révolter mais, en sus,
pendant qu’on parle d’eux, on ne parle pas des attentats ni de
l’islam.
C’est ce qu’il croit.
Gagnera-t-il son pari ? C’est aux Français de répondre.
Dictature ou liberté ? Islam ou liberté ? Immigration ou
liberté ? Macron ou liberté ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/13/madame-dupont-tin
gaud-arretee-macron-veut-terroriser-les-patriotes-et-excuserles-terroristes/
Et pendant ce temps, nos emplois, à nous, qui nous levons tôt

pour gagner des clopinettes disparaissent… en Pologne par
exemple, c’est moins pire que le Maroc et l’Algérie parce que,
au moins, cela ne profite pas à un pays musulmans, mais c’est
des centaines, voire des milliers de postes qui disparaissent
en France et autant de chômeurs de plus. Chez nous, petits
Blancs non musulmans ne vivant pas en Territoire perdu de la
République. Macron s’en bat l’oeil. Et quand je dis l’oeil…
Vous comprenez, même si Collomb essaie désespérément de nous
faire croire à un danger de « l’ultra-droite », ce ne sont
pas les patriotes qui risquent de mettre la France à feu et à
sang. Ce sont les autres…
Alors Macron les caresse dans le sens du poil, déroule le
tapis rouge, leur promet tout, à nos dépens.
Macron est un islamo-collabo prêt à laisser appliquer la
charia dans notre pays plutôt que de courir le risque de voir
ses petits protégés mécontents. Après tout, leur donner le
RSA, le chômage ou des emplois subventionnés pour faire
semblant, ce n’est pas difficile, il suffit juste de taxer un
peu plus ceux qui travaillent, et nos retraités.Et pousser
dehors nos jeunes et nos entrepreneurs. En Pologne, peut-être
?

