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Où il y a de la gêne il n’y a pas de plaisir.
Je ne sais pas pourquoi, je pense que le migrant en question
est musulman.
Les choses sont infiniment simples : de trop nombreux
clandestins et autres
immigrés ont compris qu’ils étaient
chez eux chez nous et qu’à défaut de voter pour faire
appliquer leur loi, leurs désirs, il suffisait d’user de
chantage et de violence.
Le chantage à l’émeute marche bien chez nous, permettant à une
majorité d’emburkinées de ne jamais être contrôlées.
http://resistancerepublicaine.com/2018/10/04/redoine-faid-se-c
achait-sous-une-burqa-cest-pas-illegal-les-burqas-en-franceedouard-philippe/
Le chantage implicite au terrorisme, amenant -entre autres
raisons inavouables – Macron à offrir la France à l’islam.

Sauf qu’en l’occurrence, Salvini n’est pas Macron. On
n’impressionne pas un Salvini comme ça, avec des roquets venus
de pays qu’ils sont incapables de faire prospérer. Venus de
pays où ils filent doux…
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lls ont affiché une bannière, chanté des chansons. Évidemment
contre le ministre de l’Intérieur qui, après une visite dans
le district de Vasto, a présidé le comité pour la sécurité et
l’ordre public.
Réaction de Matteo Salvini :
« Supprimez le décret ou nous supprimerons Salvini! ». Et
selon la gauche, celui qui répand la haine ce serait moi…
lorsque vous êtes un hôte (nous l’espérons en situation
régulière) d’un pays étranger, vous devriez aller sur la
pointe des pieds et respecter la culture, les lois et les
institutions.
Cancellate il decreto o cancelliamo Salvini! ».
E secondo la sinistra quello che sparge odio sarei io…
Quando si è ospiti (si spera regolari) di un Paese straniero,
bisognerebbe entrare in punta di piedi e rispettare cultura,
leggi e istituzioni. O no? pic.twitter.com/lmwZNMznYE
— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 octobre 2018

Che bello il modello di « integrazione » della sinistra:
accogliere senza limiti centinaia di migliaia di finti
profughi che pretendono!
Con #DecretoSalvini porte aperte solo a veri rifugiati,
TOLLERANZA ZERO verso clandestinità,accordi con tutti i Paesi
di provenienza e RIMPATRI. pic.twitter.com/Ux4On3O4Cx

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 octobre 2018

Devant les caméras, l’un des étrangers s’est laissé aller à ce
qui semble être une menace pour le chef de la Ligue. Le litige
porte sur le décret « Security and Immigration« , celui qui a
été récemment approuvé et qui impose, entre autres, un
resserrement de l’octroi de permis de séjour.
« Salvini n’a pas de projet pour les Italiens – dit le jeune
étranger dans un italien boîteux– Il veut faire semblant
d’être ici pour résoudre les problèmes… En réalité, il fait
traîner les problèmes sociaux. Une loi hors de propos ne crée
que des problèmes sociaux. C’est cela le problème« .
Puis il lance un appel contre le locataire du Viminale: « Nous
sommes sur la place pour dire à Salvini: ‘Ou tu supprimes ce
décret ou bien c’est nous qui supprimerons Salvini. »
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