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Et si les migrants devenaient des LIBERATEURS ?
Chaque jour, sur les différents moyens de
désinformation nationale, nos chers journalistes tentent de me
faire pleurer au sujet des pauvres habitants d’Alep et sur
leur calvaire. D’abord ce n’est pas toute la ville qui est
concernée mais certains quartiers à l’est. Je suis d’accord
c’est triste et malheureux pour ces pauvres femmes et enfants.
Car lorsque l’on regarde les images, biens sélectionnées, les
hommes sont absents.
Aujourd’hui, j’ai enfin vu ces hommes mais juste
pour les regarder monter dans les bus qui les évacuaient vers
d’autres zones rebelles. Cela veut juste dire déplacer un
problème pour en créer un plus grand ailleurs. Et ils

n’étaient pas si nombreux que l’on voulait me faire croire.
Car s’il n’y a « que » 5000 rebelles pour une
population estimée de plus de 100 000 habitants dans ces
quartiers, où sont passés les autres hommes?
Peut-être sont-ils déjà, chez nous, en Europe.
Vous souvenez-vous, de la photo de cette colonne
d’hommes jeunes, paraissant en bonne santé et que l’on nous
dit célibataires, de 18 à 35 ans, qui marchaient en rang par 8
ou 10 en Slovénie, escortés par des policiers à cheval en
octobre 2015?

http://www.liberation.fr/planete/2015/10/20/migrants-la-sloven
ie-en-premiere-ligne_1407692
Et bien moi, en tant qu’historien amateur, elle
m’a immédiatement fait penser à cette autre photo, qui date un

peu je le reconnais.

http://www.arac51.com/spip.php?page=imprimer&id_article=478
Je trouve que la similitude est frappante même si
elle est choquante. Avant de me balancer à la justice et à ses
organismes dénonciateurs habituels, je ne dis pas que les
migrants sont des nazis mais qu’ils ont quand même un peu
l’air d’envahisseurs.
De même, beaucoup de nos politiques disent, plus
ou moins à voie basse, qu’il faudrait envoyer des troupes au
sol pour mettre fin à cette guerre en Syrie. C’est respectable
de leur part, mais d’abord quelles troupes, de quels pays et
pour se battre contre qui ?
Si on compte sur une armée européenne ça va prendre
du temps. Il va falloir au moins 148 réunions pour décider de
créer cette armée. Encore au moins 212 pour définir les
contingents que chaque pays va devoir fournir, puis encore 175
pour trouver un financement. Et je ne vous parle pas du temps

pour entrainer ensemble cette armée multilingue. Quant tout le
monde sera d’accord, on devrait être vers les années 2055.
A ce jour, la France a déjà des troupes au sol en
Irak (en Syrie ?) pour aider je ne sais pas trop qui. Je ne
vois pas pourquoi des soldats français devraient mourir pour
la Syrie (ou l’Irak) alors que tant de Syriens et d’Irakiens
vivent dans des conditions misérables en France et en Europe.
Alors j’ai eu cette idée lumineuse ! Et si chaque
pays européen créait des régiments de libération de la Syrie,
de l’Irak, de l’Afghanistan… (Liste non exhaustive) avec tous
ces migrants issus de ces pays ?
Chaque régiment d’infanterie, ayant en moyenne un
effectif de 2 000 hommes, imaginez le nombre de régiments que
chaque pays pourrait créer en quelques mois ! Et je suis sûr
que des milliers d’anciens militaires européens pourraient
encadrer et former ces futurs soldats. Surtout que parmi ces
futurs combattants un bon nombre doit avoir quelques
connaissances, oh certes basiques, sur le maniement des armes
et des explosifs. Une fois formés on pourrait les envoyer
libérer leur pays.
Une fois qu’ils seront partis on pourra former de
nouveaux combattants de la liberté avec les Tunisiens, les
Marocains, les Algériens, les Sénégalais, les Maliens etc etc.
Que l’Europe serait grande ainsi. Tous ces malheureux ayant dû
quitter leur travail, leur famille et leur patrie
regagneraient ainsi leur honneur et leur dignité en devenant
des LIBERATEURS.
Le premier candidat à la présidentielle qui soumet cette idée
au peuple aura mon bulletin.

