Quel menteur, ce préfet du
Pas-de-calais qui prétend que
le plan d'évacuation serait
terminé !
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Le préfet (

Note de C. Tasin : on s’en fout que ce soit un homme ou une femme ;

préfet, c’est une fonction,ça n’a pas de sexe, insupportables ces « préfètes »,
absolument horribles véhiculées par les medias )

du Pas-de-Calais vient
d’annoncer que le plan d’évacuation de Calais est terminé….
Menteuse!!!
Des journalistes de BFM TV, sur place, indiquent que, si
effectivement le dispositif policier a bien été levé… Une
bonne centaine de migrants déterminés, sont revenus dans le
camp, alors même que les cendres fument encore.
L’Italie a lancé un appel d’aide à l’UE, débordée par les
arrivées massives et incessantes de migrants qu’ils ne
parviennent plus à endiguer.
Dans certains endroits des Italiens ont monté des barricades
pour empêcher les migrants d’entrer dans leur village.
Il devient clair comme de l’eau de roche qu’ils vont se
précipiter par milliers pour passer la frontière passoire de

la France et ce n’est pas Renzi qui va les retenir, bien au
contraire,
Salopard de Renzi, acheté par le Qatar, avec qui il s’est
engagé en janvier à construire une trentaine de mosquées
supplémentaires. il aurait déjà reçu une somme considérable
pour mettre en œuvre ce projet qatari.
Ce traîre également accusé d’avoir favorisé l’accession au
Poste clef de l’UNESCO par un Qatari.
On parle peu malheureusement des millions de migrants
stationnés en Grèce, en Turquie, qui attendent eux aussi de
fuir vers une Europe qui leur tend les bras.
On parle trop peu également des risques gravissimes des
millions de migrants libyens qui, compte tenu de l’aggravation
du conflit chez eux, vont venir se fondre dans le flot des
migrants économiques de toute l’Afrique et MO et autres.
La Libye, qui, ne l’oublions pas, est à deux pas de chez nous
et dont la principale porte d’entrée après l’Italie c’est la
France.
Aucun dispositif sérieux ou efficace n’a été mis en place aux
frontières avec l’Italie, seuls quelques policiers dépassés et
impuissants sont largués sur place sans de véritables
soutiens.

