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Politique d’accueil et flux migratoires !
Pour qui prenez-vous les Français !
Tout d’abord, un être humain reste un être humain quelques soit sa couleur, sa religion, etc..
c’est une valeur que personne ne peut ou ne doit oublier. C’est ce qui nous différencie des
bêtes.
Partant de cette définition de base, nous devons trouver les solutions pour la respecter dans
tous les cas.
Un premier constat porte sur notre société et le système capitaliste qui hélas a dérivé grâce à
la médiocrité et la passivité, parfois la cupidité de nos dirigeants politiques qui depuis
maintenant plus de 30 ans, ont encouragé les effets pervers de la centralisation, d’abord
national et aujourd’hui mondiale. L’Afrique par exemple a été pillée de ses ressources
naturelles, par nos Pays occidentaux.
Ces derniers ont notamment organisés ou même découpés certaines régions Arabes pour
mettre en place des multimilliardaires qui ont confisqué les ressources, notamment pétrolières
à leur Peuple.
Aujourd’hui par l’intermédiaire des médias, nos politiques cherchent à nous culpabiliser et
essayer de nous démontrer qu’il s’agit d’un problème qui peut se résoudre par simplement un
accueil de réfugiés !
Nos politiques nous disent déjà : « Que chaque famille accueille 1 réfugiés chez soi et tout ira
bien ! », c’est indispensable, regardez la photo de ce gamin noyé sur le bord de la plage !
La photo choc pour mieux nous manipuler c’est vendeur ! , c’est honteux et indigne.

Alors pourquoi ?
Car l’on veut nous faire oublier la responsabilité de la classe politique mondiale et nationale
Savez-vous que le massacre en nombre d’hommes et de femmes catholique en Syrie par l’État
Islamique est tout aussi cruel. Des enfants sont systématiquement décapités en public et là pas
de protestations ou de photos dans les médias pour faire bouger la population ?
Savez-vous que les femmes sont décapitées en public en Arabie Saoudite ?
Savez-vous que l’on nous montre en direct par satellite la destruction des sites historiques
classés?
Savez-vous qu’aujourd’hui par satellite, les militaires peuvent voir une voiture et ses
occupants ? et pourtant on laisse faire !

Et la solution ?
Aujourd’hui il faut évidemment éviter coute que coute, les morts suite à ces émigrations
massives et prendre des mesures pour stabiliser le nombre de personnes concernées.
Mais il faut également et immédiatement régler les problèmes dans les divers territoires qu’ils
quittent car la solution ne sera pas dans l’accueil mais bien en une solution de vie normale
dans leurs Pays d’origines. Soyons réalistes.
Les Allemands, les Anglais vont faire de l’accueil, cela va d’ailleurs momentanément les
arranger par une main d’œuvre pas chère qui concurrencer les autres Pays Européens.
Consacrons les milliards d’Euros de l’aide Européenne à résoudre les problèmes dans ces
Pays, plutôt qu’a vouloir le faire chez nous car ce ne sera qu’éphémère !
Il faut éradiquer ces barbares qui coupent des têtes, violent ou jettent des humains des
étages et c’est possible !, souvenez-vous lorsque le Koweït a été envahi, en 8 jours c’était
réglé et ce n’était que pour du pétrole… !
L’accord entre tous les Pays et surtout les financiers mondiaux fut rapide et expéditif !
Alors aujourd’hui Mesdames, Messieurs les politiques agissez en toute conscience et en
responsabilité. Ne prenez pas le Peuple Français pour des imbéciles.
Faute de quoi, un jour le Peuple vous demandera des comptes pour votre laisser-faire et
vos actes !
Aujourd’hui, la rupture s’impose!
La résignation est mère de tous les échecs, de tous les asservissements et nous ne devons
pas nous rendre complice des manœuvres actuelles par notre passivité.
Notre devoir est de réagir pour éviter que les Français se tournent vers les extrêmes non par
conviction mais par désespoir !
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