Dijon : dégagez, on est chez
nous ici ! Et il asperge de
lacrymos les étudiants
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Cela se passe dans l’un des quartiers musulmans ( n’ayons pas
peur des mots ) de Dijon, les Grésilles.
Source ici
Les Grésilles, il y a 40 ans, c’était de grands immeubles, un
quartier gris, une réputation sulfureuse. Ci-dessous en 1961

Depuis, ils ont fait sauter

les tours sans âme :

Depuis ils ont reconstruit de coquets petits immeubles

colorés, créé une belle place, facilité l’implantation de
commerces avec des avantages financiers, installé et développé
un parc…

Ils ont même pendant longtemps évacué les plus problématiques
des habitants vers les immeubles de Chenôve, banlieue proche
islamisée où vous ne pouvez plus vendre votre maison…

Tout ça pour quoi ?
Pour que la haine de la France et des Français y soit toujours
vivace, et même plus sans doute, assortie de mépris pour le
dhimmi.
Pour que le marché hebdomadaire soit transformé en souk, avec
ses produits halal et ses voilées qui pullulent.
Pour que l’on s’inquiète de la sécurité dans
amènent les élèves au lycée voisin.

les bus qui

Pour que les non musulmans soient chassés du quartier
de gaz lacrymogène.
Pour que les malheureux obligés d’y aller

à coups

chercher un paquet

à la poste tremblent.
Pour que Dijon tout entier soit en train de devenir Rabat et
Bamako à la fois, tant l’immigration musulmane s’y multiplie.
Tant les Africains y sont eux aussi de plus en plus nombreux.
D’ailleurs les commentaires des lecteurs du Bien Public sur
facebook sont éloquents :

Si encore Dijon était un phénomène isolé, mais du Nord au Sud,
de l’Est en Ouest, c’est partout la même histoire, la même
horreur, le même remplacement de population organisé et voulu
par nos gouvernants.
Combien de temps encore supporterons-nous cela ?
Macron croit vraiment qu’en s’entourant de gens issus de
l’immigration, de musulmans, en donnant des sinécures à des
histrions plus que discutables comme Bellatar il va empêcher
notre révolte ? Quand on pense que son garde du corps joue à
la console avec le logeur du Bataclan, Jawad Bendaoud, on a
peur, très peur.
La France n’est plus la France. La partition de fait est
engagée, en attendant la guerre totale, l’imposition de la
charia à tous et du statut de dhimmi aux non musulmans.
C’est aussi ça le djihad. C’est voulu, c’est organisé, c’est
prouvé :
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/06/video-choc-terrif
iante-enquete-dun-journaliste-israelien-sur-lislam-en-france/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/24/video-choc-israel
ienne-deuxieme-partie-quand-merah-a-ete-tue-les-prisons-onttremble/

