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Elle n’a pas changé d’un pouce. Violence, arrogance et…
mensonges assumés.

https://actu.orange.fr/politique/christiane-taubira-fustige-le
s-francais-effrayes-a-l-idee-d-accueillir-des-migrants-magicCNT0000012gGBn.html
MENSONGES : « Nous sommes 67 millions et nous sommes
terriblement effrayés à l’idée d’accueillir 24 000 personnes »
24000 migrants, dit-elle… Effectivement, la situation n’a rien
de dramatique, elle serait même en nette progression, on se
souvient que lors du débat du second tour avec Ségolène Royal
Sarkozy avait reconnu que la France accueillait 200 000
nouveaux immigrés tous les ans…
Apparemment, en sus, la pauvre gourde ne sait pas utiliser ses
réseaux et encore moins son ordinateur puisque le Ministère de
l’Intérieur publie une plaquette sur l’immigration avec les
chiffres…
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En 2017, 262000 titres de séjours délivrés…

On constate qu’il y a chaque année près de 100 000 demandes
d’asile… et plus de 80 000 naturalisations… et l’autre
menteuse éhontée qui nous parle de 24000 migrants ?
Et on n’a pas là le nombre de mineurs isolés… ni celui de ceux
qui passent à travers les mailles du filet et ne sont jamais

inscrits nulle part, ne font pas de demande d’asile et vivent
en France en travaillant au noir.
On savait qu’elle prenait les Français pour des cons, mais ça
va mieux en le disant.
QUANT A L’ARROGANCE ET LA VIOLENCE :
Cela dit des choses terribles sur nous. En fait, sur les
Français, sur nous, les Français d’origine, pas sur elle,
sainte Taubira…
Egoïsme. Pas d’égoïsme par contre pour la Taubira quand elle
demandait la préférence nationale pour les Guyanais en Guyane.
Il est vrai qu’ajouter des chômeurs aux chômeurs c’est de
l’égoïsme, qu’ajouter de la dette à la dette c’est de
l’égoïsme, qu’ajouter des prisonniers étrangers aux deux-tiers
de prisonniers musulmans c’est de l’égoïsme, sans parler des
risques de Bataclan et Nice…
La S….E !
Seule consolation, qui écoute encore Taubira ? Le mouvement
qu’elle avait créé avec les deux autres calamités Hidalgo et
Royal a fait un flot retentissant, même à gauche.
C’est peut-être pour cela, d’ailleurs, qu’elle a décidé de
filer un coup de main à Macron, des fois qu’il lui en soit
reconnaissant…

