La
Jungle,
tonneau
des
Danaïdes qui pourrait bien en
submerger quelques-uns…
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On remarquera que cette violence des clandestins est
journalière. Ce harcèlement sur les forces de l’ordre est
quasi quotidien, alors que les clandestins savent pertinemment
qu’il n’ont aucune chance de passer en Angleterre.
Aujourd’hui encore, ce 31 janvier, il y eut une attaque par
les clandestins contre la rocade qui mène au channel, malgré
le no man land de 100 m nouvellement crée entre cette rocade
et la jungle, et un CRS a été blessé par un jet de projectile.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/cala
is-un-crs-blesse-par-un-projectile-dans-des-heurts-avec-desmigrants-917671.html
Alors pourquoi insister ?
Je pense que tout cela est organisé par les no border
essentiellement, dans le but de faire pression sur le
gouvernement français pour que celui ci revoie ses accords
avec le Royaume uni, et que ce dernier accepte de recevoir sur
son sol les clandestins – au moins une partie.
D’ailleurs, à noter aussi cette info qui va sans doute être

exploité pour les clandestins :
» Trois adolescents et un jeune adulte handicapé syriens de
Calais ont été autorisés à rejoindre leur famille au RoyaumeUni par le tribunal. Une décision exceptionnelle. »
Un espoir pour les associations de réfugiés
« Ce jugement montre qu’il y a des voies légales et sûres
permettant de réunir des familles », avait déclaré à ce
moment-là George Gabriel, de l’ONG d’aide aux réfugiés
Citizens UK, espérant que cette décision de justice ouvrirait
la voie à d’autres. »
Une petite brèche mais qui pourrait s’élargir !
Mais au moins ceux là ne seront pas à notre charge.
L’ article en question :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/cala
is-quatre-refugies-de-calais-autorises-exceptionnellementaller-au-royaume-uni-916869.html
A force d’insister, et aussi de pourrir la vie des Calaisiens,
et d’autres habitants ailleurs sur le littoral, les Autorités
vont peut être lâcher du lest ! En direction de l’Angleterre
!…
Même si Cazeneuve préfère les garder ( pour lui …) et entend
les disperser sur la France, notamment profonde.
Mais ça ne plaît pas toujours à nos
» migrants

» qui

préfèrent les grande villes et leur commodités. Et ceux qui
partent sont vite remplacés par de nouveaux venus qui ne
rêvent que de Londres.
La jungle ne serait qu’un tonneau des Danaïdes…
Mais il pourrait bien en submerger certains…

