Vignerons
japonais,
la
situation se vinifie, pardon,
se bonifie !
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Rié et Hirofumi Shoji et leur avocat.

Suite de l’affaire évoquée il y a quelques jours :
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/03/japonais-ils-boss
ent-et-produisent-le-prefet-des-pyrenees-orientales-veut-lesexpulser/
Une bonne nouvelle lue sur France bleue :
« Le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé de réexaminer le
dossier de ces vignerons japonais, à qui il avait refusé un
titre de séjour. Leur exploitation, bien que jeune et
prometteuse, était jugée non viable. Face à la forte
mobilisation, la préfecture demande à recevoir de nouveaux
éléments. »
https://www.francebleu.fr/infos/societe/a-banyuls-la-situation
-s-arrange-pour-le-couple-de-vignerons-Nouveaux éléments, il
les a déjà !japonais-menaces-d-expulsion-1530787105
Nouveaux éléments, elle les a déjà…
Comme je l’avais estimé, ce sont de 8000 à 9000* bouteilles

qui sont sorties en 2017.
* mon estimation en gras ==> de 200 000€ à

225 000€ de CA, ce qui doit faire un

revenu net assez rondelé à notre couple japonais après charges-taxes puis impôts qui
vont permettre de payer allocs et aides à tous les

envahisseurs « migrants » qui

nous arrivent par la grâce des ONG avec l’accord de nos politiques islamo-collabos !

N’ayant nullement fait l’ENA (Ecole Nationale des Ânes), ce
n’était pas un calcul bien difficile !
Bon, il faut au préfet faire semblant de réétudier la
situation du couple japonais. D’ailleurs, il se dit bosseur,
ce ne devrait pas lui être trop difficile :
https://www.lindependant.fr/2018/06/04/philippe-chopin-nouveau
-prefet-des-pyrenees-orientales-a-pris-ses-fonctions-celundi,3996272.php
En somme, il a déjà sa porte de sortie ! Il évitera la farine
et les œufs bien mérités (Ouille, attention, j’encoure là
l’outrage à un représentant de l’Etat, représentant qui montre
l’état de notre Etat !).
Bien sympa l’indépendant dans sa description du nouveau préfet
« un passionné qui aime la musique, le rugby, le
vin, la corrida et les peuples de caractère et de tradition et
qui savoure ainsi d’autant plus cette nouvelle « belle
promotion » en Pays catalan. » !
Bon, considérons qu’il faisait ses classes !
Allez, un petit coup sur les doigts et que l’on ne l’y
reprenne plus…
Les réactions en faveur du couple ont été nombreuses… même
chez les politiques, c’est peu dire !
La pétition en soutien de NOS* chers jeunes vignerons a
dépassé les 50 000 signatures !
* : Et glou, et glou, et glou,
Et glou,et glou, et glou,
Ils sont des nôtres,
Ils ont bu (modérément) leur vin comme les autres,
Ce sont (modérément) des ivrognes,
Ça se voit rien qu’à leurs trognes…

https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/expulsion-vig
nerons-japonais-banyuls/45260

