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France 3 Régions – 7 janvier 2012
À Bethoncourt, dans le Doubs, trois élus ont parrainé la famille Zivoli, des Roms du
Kosovo menacés de reconduite à la frontière. La famille est depuis soutenue par le
Réseau Éducation Sans Frontière.

Moscovici du PSF

(Parti Suicidaire Français)

Pour rappel :
L’article L622-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
stipule : « Toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de
faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier, d’un étranger en France sera
punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30.000 Euros. »

LA PAGE D’ACCUEIL DE RÉSEAU ÉDUCATION SANS FRONTIÈRE

COMMENTAIRES :
fougasse
Pendant 2 secondes j’ai cru qu’il les avait laissé s’installer chez lui dans son jardin.
En fait c’était un parrainage « moral » … la promiscuité avec les envahisseurs c’est
pour nous, le bas peuple.

BBR
Jusqu’au bout de l’irresponsabilité, le PS ! Pas loin derrière, l’UMP.
Marions-les et offrons leur un voyage de noces très lointain et durable, dès le mois
d’avril. Ils le méritent bien. Ils sont surmenés et dès qu’ils entendent MLP, ils ont des
convulsions.
Quitte à dépenser un peu plus, mais en une fois, ajoutons-y les témoins (EELV, PC),
le cortège (CGT, Sud, etc.) les enfants de chœur, etc. (NPA, LO, …)
Velociraptor
On voit juste que certains élus ne respectent pas la loi et appellent même à ne pas la
suivre. Les élus d’origine étrangère prêchent pour les pseudos fantasmes de leurs
origines. L’attitude générale ce Moscovici, est tout simplement inadmissible. Il est
pédant et condescendant, comme tous les monstres du PS.
Il faut arrêter l’immigration, les naturalisations, car à ce rythme, la France, ne sera
plus qu’un lupanar de tous les envahisseurs, qui viennent se rassasier de notre sang.
toutatis
Des élus qui parrainent des hors-la-loi, c’est beau la Ripoublique.
force 777
Nous sommes dans une république bananière où une chose fonctionne très bien :
ponctionner et avilir les FDS…
Zottel
L’avenir des Roms au Kosovo ou en Serbie ?
On s’en branle !
miaoumixxx
Un collectif de citoyens qui portent plainte n’a-t-il pas une chance de faire condamner
ces E*** ? Si quelqu’un à la réponse je suis preneur… Merci
mobyl
Les Français dans la merde peuvent crever, Moscovici et ses semblables de RESF
s’en foutent. BIG OTHER à fonddd…
Moi, l’ouvrier français, qui bosse en intérim en France on me demande des
justificatifs de domicile etc., alors que les clandos peuvent bosser avec le soutien des
socialistes.
On s’en souviendra.
En plus, les lois ne sont pas appliquées
sous-homme
Encore l’œuvre du PSF (Parti du Suicide Français).
Objectif : Transformer la population française en Nation de colorés assistés.
Éliminons et métissons les FDS pour créer la nouvelle famille des seigneurs métis ou
complètement colorés.
n0t4ng3l
Affligeant… à 0:40 ce traître [Bodin, le maire de Bethoncourt] dit :” « Ces certificats
pourront leur servir en cas d’arrestation… »
Il est donc déjà prévu qu’il sont/seront délinquants.
sous-homme
Les lois sont appliquées à la lettre pour les FDS, mais pas pour les Jean de Couleurs
illégaux. Si vous dépassez votre temps de parcage vous serez persécuté, mais si
vous êtes un Jean de Couleur alors là, c’est tapis rouge, HLM, allocations, éducation

gratuite pour leurs enfants tarés futurs délinquants muzz et les grands-parents
ramenés en abusant du regroupement familial qui viennent plomber la SÉCU.
Et tout ça payé sur le dos des contribuables blancs chrétiens.
Allah Akbar ! Toute la misère tiers-mondiste est venue pomper les blancs. Merci
l’UMPS.

UMPS = Une Mosquée Par Semaine

