Rebsamen, Maire de Dijon a
privilégié la diversité, sa
ville n’est plus tenable… il
appelle à l’aide
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.
Ah ! Ces gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les
causes !

.

Ben oui, violences, délinquance, voitures brûlées… Quand on
joue pendant 3 mandats la carte de la diversité et même du
halal, à un moment donné ça vous pète à la gueule.
.
Mais cet imbécile ne sait que pleurnicher, appeler à l’aide…
l’Etat. Plus de policiers… 2 policiers en faction 24h sur 24
dans chaque rue de la bonne ville de Dijon, ça lui irait, au
Rebsamen ?

.

Rebsamen…
Socialiste de la première heure et pourri manipulateur de
première catégorie, il n’est parvenu à s’emparer de Dijon que
quand et parce qu’il n’y avait pas d’homme digne de ce nom en
face. De là à penser que l’UMP a délibérément laissé tomber la
ville du Chanoine Kir et de Poujade dans l’escarcelle
socialiste, il n’y a qu’un pas que je franchirai allègement.
Pourquoi ce suicide bourguignon ? Sans doute des histoires de
règlement interne à l’UMP… Plutôt le vieil ennemi socialaud
que le militant de son camp qu’on déteste et avec qui on a des
comptes à régler.
.

Proche de Hollande et Royal (c’est dire ! ) il a été aussi
Ministre, surnommé « ministre du chômage ».
Cette présentation d’un article du Point dit exactement qui
est le personnage :
Sa communication en conseil des ministres sur la situation de
l’emploi enjolive la réalité, omet certains chiffres et frôle
l’autosatisfaction.
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/sophie-coignard/francois
-rebsamen-ministre-du-chomage-06-01-2015-1894215_2134.php
https://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/citations/2015/08/10
/25002-20150810ARTFIG00072-rebsamen-quitte-le-gouvernementaffuble-du-titre-de-ministre-du-chomage.php
Et le quidam, sans état d’âme, de vouloir cacher les chiffres
du chômage pour « ne pas faire le lit de l’extrême-droite ».
Ça ne vous rappelle rien ?
Voilà… Manipulations, narcissisme… Que de la gueule. On dirait
un mini-Macron.
.

Comme Ministre du Travail, il avait carrément autorisé le
licenciement d’un représentant des salariés, bien que
protégé car ce dernier avait osé dire que « l’islam avait
pris le dessus » depuis l’arrivée d’un nouveau secrétaire
du comité d’entreprise.
https://resistancerepublicaine.com/2019/03/23/lislam-a-pris-le
-dessus-un-representant-syndical-en-securite-ferroviairelicencie/
.

Et à DIJON, c’est la Bérézina. Il a copié toutes les vieilles
lunes des socialauds au pouvoir dans les grandes villes :
centre piétonnier, magasins utiles au quotidien chassés en
périphérie pour laisser la place aux banques et assureurs,
tramway, gestion des places de parking offerte à une société
privée, Divia qui s’engraisse sur le dos de l’automobiliste et
du contribuable dijonnais, projets pharaoniques (piscines
olympiques, Zénith…). Et, en parallèle, il a offert Dijon à la
diversité, très présente parmi les intervenants chargés de
« garder » les gosses des écoles à partir de 15H30 lors de la
réforme calamiteuse des rythmes scolaires, très présente dans
son équipe et dans les administrations…
.
Dès 2010 il avait lancé un grand barbecue halal ! Notre
mobilisation avait fait échouer le projet, la Mairie avait
prétexté l’erreur d’une stagiaire…
.
En 2013, il récidive, le bulletin d’inscription à la fête du
club de natation permet de réserver « des repas sans porc ».
.
Dès 2012, les 2 quartiers les plus invivables de Dijon, les
Grésilles et la Fontaine d’Ouche , habités par une majorité

d’immigrés ou de descendants d’immigrés, reçoivent, en
récompense des incivilités et autres délinquances toujours
plus d’argent, toujours plus d’aide pour implanter kebabs et
autres commerces halal…
https://resistancerepublicaine.com/2012/11/14/a-dijon-chroniqu
e-des-incivilites-ordinaires-meprisees-par-rebsamen-le-mairesocialiste/
.
L’entrée de la grande Foire annuelle à Dijon ? Moins chère
pour les étrangers.
.
Ségrégation et discrimination assumées : élection d’une miss
diversité Dijon métropole
https://resistancerepublicaine.com/2018/10/31/dijon-election-d
e-miss-diversite-dijon-metropole/
.
Deux fois au moins, des « migrants » qui se rendaient en train
à Dijon (quel hasard) ont agressé une femme qui n’était pas
habillée correctement selon eux.
https://resistancerepublicaine.com/2018/05/26/dijon-les-clande
stins-font-la-police-des-moeurs-dans-le-train-sus-auxdecolletes/.
.
Territoires perdus de la République interdits aux non racisés
:
https://resistancerepublicaine.com/2018/06/09/dijon-degagez-on
-est-chez-nous-ici-et-il-asperge-de-lacrymos-les-etudiants/
.

Il fut un temps où une assistante sociale travaillant à Dijon
me racontait l’arrivée quotidienne de « migrants » pris en
charge par la Mairie dès la gare… On se demande bien pourquoi
la gare de Dijon est de moins en moins sûre le soir…
https://resistancerepublicaine.com/2018/02/10/gare-de-dijon-un
-homme-de-52-ans-viole-par-1-clandestin-soudanais-de-20-ans/
.
Un rappeur raciste vient donner un concert à Dijon ? Mais on
lui ouvre grand les bras ! Par contre on tape dur sur
l’extrême-droite, sur Dieudonné…
https://resistancerepublicaine.com/2017/08/01/christine-martin
-adjointe-au-maire-de-dijon-le-rappeur-lorenzo-a-tous-lesdroits/
.
Un Rom de 12 ans fait subir l’enfer à ses condisciples et
professeurs ? La Mairie ne bouge pas. Faut bien accueillir
l’autre…
https://resistancerepublicaine.com/2015/12/08/dijon-15-jours-d
enfer-a-lecole-a-cause-dun-rom-de-12-ans-mairie-et-rectorataux-abonnes-absents/
.
A Dijon, une voilée peut passer un concours pour devenir
fonctionnaire !
https://resistancerepublicaine.com/2015/10/08/une-voilee-a-pas
se-le-concours-dadjoint-administratif-des-finances-a-dijon/
.
L’hôpital de Dijon sert de la sauce halal à ses patients…
https://resistancerepublicaine.com/2013/07/08/lhopital-de-dijo

n-sert-de-la-sauce-halal-a-ses-patients/
.
Anarchistes, diversité, racailles, squatteurs... ça tombe tout
cuit pour eux.
https://resistancerepublicaine.com/2012/12/14/le-maire-sociali
ste-de-dijon-debloque-un-million-et-demi-deuros-pour-relogerune-dizaine-de-squatteurs-anarchistes/
.
Par contre, dans les cantines, la classe moyenne paye pour les
assistés. Le prix du repas dépend de vos revenus… Vous vous
levez tôt, votre enfant aura un repas à 5 euros, pour offrir
un repas à moins de 1 euro à des assistés…
.
Et on ne parlera pas des activités débiles offertes aux bobos
dijonnais :
https://resistancerepublicaine.com/2019/05/10/dijon-vous-savez
-pas-quoi-faire-allez-donc-colorier-les-paves-devant-lamairie/
.

Et à présent ce tocard appelle l’Etat, donc les
contribuables, majoritairement français, à l’aide.

