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Cap à l’Ouest….. !
La situation concernant l’afflux continu et interminable des
migrants qui fuient le continent Africain et le Moyen Orient
devrait nous interpeller davantage et même commencer à nous
inquiéter sérieusement car il est un constat facile à faire en
regardant les reportages télé, c’est celui qui montre que les
pays Européens se livrent au jeu de la patate chaude, ouvrant
généreusement leurs portes à la marée humaine mais en faisant
en sorte que ces exilés ne fassent que transiter en les aidant
d’ailleurs à rejoindre le pays d’à côté le plus vite possible
en organisant leur transfert en bus, en cars, en train… afin
de se libérer au plus tôt de leur encombrante présence…..
Les réfugiés sont donc poussés chaque fois un peu plus vers
l’ouest, initialement vers l’Allemagne qui aura eu l’idée
lumineuse de crier sur tous les toits qu’elle avait besoin de
compenser sa dénatalité par un accueil massif de population
allogène.. et il ne tardera pas à se produire ce qui doit
arriver à savoir que lorsque l’Allemagne sera saturée, ce qui
est déjà le cas, le flot migratoire poursuivra inexorablement

son chemin vers la France voisine jusque sur la façade
Atlantique, où ils se trouvera bloqué face à l’océan, ne
pouvant aller plus loin car bien évidemment nous ne pourrons
pas à notre tour les faire poursuivre leur pérégrination et
qu’en conséquence, notre pays aura le triste privilège d’être
le terminus, la fin du voyage pour ces millions d’être humains
qui vont s’agglutiner, s’entasser durablement chez nous, comme
c’est d’ailleurs le cas à Calais, transformant notre pays en
voie de garage, et ça, ce n’est pas une bonne nouvelle…..
La solidarité Européenne n’est donc qu’un mythe et il saute
aux yeux que dans cette crise, c’est chacun pour soi, sauve
qui peut, Dieu pour tous, mais au bout du compte… Allah pour
nous !
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