Pourquoi Merkel ne propose-telle pas aux Grecs de venir
s’installer en Allemagne ?
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Comme je le disais dernièrement: « pas plus que l’euro,
l’espace Schengen ne fonctionne. Il ne leur viendrait pas à
l’esprit de constituer un corps de douaniers européens chargé
de garantir nos frontières extérieures n’est ce pas? »
Des politiciens européens groupés autour de Marine Le Pen
déclarent que Schengen n’est qu’une construction de papier et
ne sert à rien. Ils appellent au rétablissement des
frontières, seule solution pour que chaque pays retrouve sa
souveraineté et ne subisse plus les diktats de M.Junker et de
Mme Merkel.
De quel droit en effet M. Junker impose-t-il des quotas
migratoires à des pays souverains? Décidera-t-il également qui
des envahisseurs seront installés à Limoges et qui à ClermontFerrand?
Ce haut personnage n’est pas un élu des peuples, il n’a aucune
autre légitimité que celle que lui ont octroyée des
fonctionnaires. Il se permet de décider tout seul que l’Europe
accueillera des millions d’immigrés. Mais de quel droit ? Se
voit-il déjà en Président des Etats-Unis d’Europe ?

Je disais que Schengen avait vécu, certains pays commencent à
envisager de quitter cet espace non pas de libre échange mais
de libre service. Venez c’est gratuit, c’est l’Europe qui
régale.
Personne n’est dupe de l’appel des 800.000 immigrés de Mme
Merkel. Une fois installés, ils demanderont le regroupement
familial et les allemands auront non pas 800.000 mais
3.000.000 de nouveaux arrivant à loger, à nourrir, à
instruire, à loger. Mais comment? La solution de Mme Merkel
sera de proposer à ses immigrés d’émigrer une fois encore mais
en direction de la France cette fois. C’est d’ailleurs déjà le
cas puisque des cars sont déjà arrivés. Des représentants de
la France ont d’ailleurs fait le voyage jusqu’en Allemagne
pour recruter sur place nos immigrés. Ils sont accueillis à
bras ouverts par Mme Hidalgo.
L’Allemagne a besoin de plus d’un million de nouveaux
travailleurs pour tenir son économie. Que ne propose-t-elle
pas ces emplois aux 6 millions de chômeurs français ou à ceux
d’Italie et d’Espagne? Pourquoi ne demande-t-elle pas aux
Grecs de venir s’installer en Allemagne? Cela serait, pour une
fois, un geste européen, mais voilà, l’Europe n’est pas faite
pour les Européens, n’est-ce pas Madame?.
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