Le Kosovo est en guerre ?
Pourquoi des bobos offrentils leur résidence secondaire
à des Kosovars ?
written by Maxime | 1 février 2017
Le journal « La Montagne » consacre un article à l’accueil de
migrants en Limousin.
http://www.lamontagne.fr/royere-de-vassiviere/social/vie-assoc
iative/2017/02/01/la-solidarite-en-faveur-des-deboutes-dudroit-dasile-setend-sur-la-montagne-limousine_12265701.html
Certains se démènent pour l’accueil de « réfugiés » venant du
Kosovo…
Un pays qui n’est pourtant pas en guerre à ma connaissance.
A quoi bon vouloir intégrer des migrants, même à supposer
qu’ils ne soient pas dangereux, en France, alors que sévit la
crise économique, donc le chômage et la baisse du niveau de
vie ?
A quoi bon vouloir nous convaincre que ces populations
seraient nécessaires pour préserver les services publics des
zones désertiques ? Il n’y a rien de choquant qu’une école
ferme quand il n’y a quasiment pas d’enfants à scolariser.
Quand on choisit de vivre à mille lieues des villes comme un
ermite, il faut en assumer les conséquences.
On peut aussi s’inquiéter de cette façon qu’ont certains
militants désireux de sauver le monde entier de lorgner les
maisons inhabitées à certaines saisons dans le Limousin.
Veulent-ils des réquisitions ? Va-t-il être interdit d’avoir
une petite maison dans la Creuse pour passer ses vacances
d’été à la montagne ? Je suis trop pauvre pour envisager
d’être un jour propriétaire d’une résidence secondaire, et
même une résidence principale pour l’instant, mais je respecte

le droit de propriété, du moins tant qu’il ne s’agit pas de
biens « mal acquis ».
Quand les militants dévoués à la cause des migrants prendrontils conscience du fait qu’un peuple est attaché à son
territoire, sa langue, sa famille, son histoire et que les
membres de ce peuple sont donc bien fondés à prétendre pouvoir
continuer à y vivre, y travailler, y avoir accès à des
services publics qui sont nés grâce aux combats politiques, au
travail, aux impôts de leurs parents et ancêtres ?
Lutter pour la préférence nationale est parfaitement légitime
à cet égard. La préférence nationale est une opinion
raisonnable, à l’opposé de l’hybris et de l’ethnocentrisme de
la gauche internationaliste prétendant prendre en charge les
peuples du monde entier.

Note de Christine Tasin
On savourera le passage suivant :

Des dizaines de réfugiés ont été

aiguillées sur les centres d’accueil du Plateau depuis deux ans (lire ci-dessous) :
« 80 % d’entre eux voient leur demande d’asile échouer. Ils ont alors un mois pour
quitter le centre d’accueil et peuvent être reconduits à la frontière du jour au
lendemain », résume Sabine Pardonche.

Les bobos et responsables d’association savent que 4 migrants
sur 5 ne sont pas des demandeurs d’asile, qu’ils n’ont aucune
raison d’être dans notre pays… Mais ça ne les dérange pas de
savoir que des délinquants (un migrant est arrivé illégalement
en France, c’est donc un délinquant) vont se promener dans
notre pays déjà en crise….
Laisserez-vous périr la liberté d’expression en France ?
https://www.change.org/p/les-citoyens-de-notre-pays-laisserez-vous-périr-la-libertéd-expression-en-france?utm_source=embedded_petition_view

