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Nous en avions dit tout le mal que nous en pensons, on nous
avait assuré, comme d’habitude, que ce n’était qu’un rapport…
qu’il n’était pas question de l’appliquer.
Il était question de chasser les Blancs des banlieues pour
mieux les discriminer en réservant tout l’argent aux autres.
Et plein d’argent et de missions pour les associations.
Et de la discrimination positive à gogo. 5000 euros pour les
entreprises qui vont embaucher un jeune… des quartiers…
Et plein de stages pour la diversité.
Et plein de palabres rapportant beaucoup aux palabreurs et pas
grand-chose à la France.
http://resistancerepublicaine.com/2018/05/24/plan-banlieue-mac
ron-fait-du-houria-bouteldja-chassons-les-blancs-racisons-aqui-mieux-mieux/
L’histoire ne dit pas si Macron va raquer les 48 milliards que
coûtait initialement le fameux plan Borloo
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/11/le-nouveau-plan-d

e-bataille-de-borloo-est-un-plan-de-capitulation/
En tout cas le RN voit très clair, Macron est en train
d’appliquer sans le dire le plan Borloo…
Communiqué de presse du Rassemblement National
Officiellement écarté en mai dernier, le plan Borloo pour les banlieues, énième
version budgétivore de discrimination positive, ferait-il son retour par la petite
porte, sans que les Français en soient informés ?
La question se pose au moment où le gouvernement vient de réactiver plusieurs
leviers en faveur de projets ciblés sur ces quartiers.
La rénovation urbaine, paravent de cette politique communautariste et antirépublicaine visant à favoriser certaines populations du territoire au détriment des
autres, est de nouveau sur les rails.
Des dizaines de chantiers aussi onéreux qu’inopérants et une volonté affichée de
financer et d’institutionnaliser une discrimination positive est clairement assumée
par le gouvernement, telle cette subvention annuelle de 5 000 euros annoncée il y a
quelques mois en faveur des entreprises embauchant un jeune issu des quartiers.
5000 euros pour embaucher un jeune issu des quartiers, mais rien pour aider un
agriculteur en zone rurale dont un se suicide tous les deux jours en France dans
l’indifférence des pouvoirs publics…
Cette politique que nous a servie ad nauseam le système depuis 25 ans qui n’a jamais
réduit la fracture sociale, terme si cher aux élites, contribue à généraliser avec
l’argent englouti des contribuables la discrimination sociale qui n’est rien d’autre
qu’un racisme d’état rompant avec le principe républicain d’égalité des citoyens
devant la loi.
Ces méthodes éculées ont fait leur temps et ont ruiné les Français, elles doivent
être définitivement proscrites.
Que le gouvernement cesse d’avancer à visage couvert et d’agir dans le dos des
Français.
Le mensonge et la dissimulation ne sont pas une politique. Il est temps d’affirmer
sans faiblesse que la reconquête des quartiers exige le retour de l’Etat et de son

autorité dans ces zones qui échappent scandaleusement au droit commun.
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