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.
Nous avons mis la flèche qui indique l’étoile sur
l’illustration ci-dessus, tirée du site de Soros :
https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/27ab7eb1-6e8f-4
66f-bd77-6058a15d0934/parisiens-musulmans-20120725.pdf
L’étoile à 5 branches, représentant l’islam, avec le
croissant, sur Paris !
.
Ceci est un projet qui date de 10 ans : « At Home in Europe
Project« .
Le texte est clair et ses cibles clairement authentifiées :
les politiques, les décideurs , les responsables associatifs…
« Chaque rapport de ville inclut des recommandations
détaillées pour améliorer les chances de participation et
d’intégration des musulmans dans la société tout en leur
permettant de préserver les caractéristiques communautaires
culturelles, linguistiques, religieuses et autres importantes
pour leur identité. Ces recommandations, adressées en premier
lieu aux acteurs locaux spécifiques, formeront la base des
activités de soutien des Fondations. »

« CHEZ NOUS en Europe, les Parisiens MUSULMANS »… Toutes les
grandes villes européennes islamisées sont ainsi passées au
crible sorosien…. on peut supposer qu’il
existe d’autres
études d’env. 300 pages: « Chez nous en Europe, les Berlinois
MUSULMANS », « Chez nous en Europe, les Londoniens MUSULMANS »
etc
Merci Delanoë, merci Hidalgo, merci Philippe, merci Macron :
« Le présent rapport se concentre sur le 18e arrondissement de
Paris et plus spécifiquement sur une petite partie de cet
arrondissement, connue sous le nom de Goutte d’Or.
L’arrondissement (200 000 habitants) et ce petit quartier
(près de 30 000 habitants) ont été choisis pour leur diversité
ethnique, la constance des flux d’immigration depuis plus d’un
siècle et leur densité relativement élevée de populations
musulmanes. Le 18e arrondissement est un quartier complexe et
très hétérogène de Paris. Au niveau local, cette diversité
ethno-religieuse est un enjeu des discussions politiques. Elle
est par ailleurs arrimée à un fort réseau associatif, porteur
de différentes activités sociales et culturelles à l’échelle
du quartier. De plus, la Ville de Paris a lancé en 2004 une
initiative directement liée à la présence et la visibilité de
l’islam dans la capitale : l’Institut des Cultures de l’Islam
(ICI) est implanté dans le 18e. Cet arrondissement peut donc
être considéré comme l’un des plus illustratifs de la
diversité »
.
Ce petit livret complète cette autre étude de 220 pages :

https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/66c42723-7509-4ac4-975b-d855461253a7/living-togetherinclusion-11-eu-cities-fr-20120419.pdf

.
« Vivre ensemble »? Vous avez dit « Vivre ensemble »? Mais pas
de projets
concernant Arméniens, orthodoxes, chrétiens,
juifs… Tous les projets de Soros sont consacrés aux seuls
musulmans !
Soros, l’Américain vivant aux USA, ne lance pas ce projet pour
les USA, mais pour l’Europe.
Pourquoi tant d’intérêts à l’islamisation de l’Europe ?
.
Pourquoi tant de zèle pour défendre le voile, la burqa, le
burqini ? Et un livret supplémentaire de 184 pages payé par
Soros !

https://www.opensocietyfoundations.org/uploads/c7a12210-585b-426e-8008-9f8010b0155a/aa-unveiling-thetruth-french-20110411_0.pdf
N’oublions pas que dès 2016 Soros avait subventionné de
80.000€ Alliance citoyenne, l’association corporatiste
musulmane qui a fait les 2 provocations s « En burkini » dans

les piscines de Grenoble le 17 mai et 23 juin 2019.
http://resistancerepublicaine.com/2019/07/07/les-emburqinees-d
e-grenoble-payees-80-000-euros-par-soros-ca-vous-etonne/
.
Et il y en a pour s’étonner d’avoir vu le volet
« immigration » disparaître du « grand débat »… `
Et il y en a pour continuer à voter pour Macron-Soros, pour
tous les européistes qui partagent et appliquent à la lettre
le programme de Soros. Soros reçu en grande pompe à Bruxelles,
évidemment :

