Migrants : Macron trouve
répugnant de parler du risque
terroriste
à
propos
des
migrants (2)
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Et voici le second article de la presse allemande, révélant ce
que
la
presse
française
tait
soigneusement
:
l’immigrationniste et européiste Macron applaudit des deux
mains Merkel et son million et demi de clandestins,
applaudissant donc sans le dire les multiples agressions
commises par des migrants, sans parler des attentats…
Rappel de la première partie :
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/09/revelation-des-me
dias-allemands-vif-soutien-de-macron-a-la-politique-de-merkelpour-les-migrants-1/
Il trouve répugnant d’évoquer les attentats
agressions commises par des « migrants »… Chut,
vérités qu’il ne faut pas dire. Si cet ambitieux
système était élu, imaginez l’omerta et les
patriotes qui tomberaient dru…
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Bref, le quidam veut se donner une stature internationale, une

stature de présidentiable, et il annonce clairement la
couleur, plutôt Merkel que Trump… Mais on s’en doutait déjà.
Qu’on se le dise. Macron le Merkelophile, la bête à abattre.
Le candidat aux fonctions de président de la République française qualifie les
reproches
«
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Par Leo Klimm, Paris
Le candidat aux élections présidentielles françaises, Emmanuel Macron, soutient de
façon ostensible la politique de la chancelière fédérale, Angela Merkel, en matière
de réfugiés après l’attentat islamiste de Berlin. C’est une « simplification
répugnante » que de reprocher à Merkel d’avoir livré sa propre capitale ainsi que
toute l’Europe au risque d’attentats terroristes à cause de l’accueil des réfugiés,
a déclaré Macron au Süddeutsche Zeitung.
L’ancien ministre français de l’Économie a exprimé son admiration pour l’Allemagne,
critiquant ainsi indirectement le gouvernement français, dont il a lui-même fait
partie jusqu’en août : « La chancelière Merkel et l’ensemble de la société allemande
ont été à la hauteur de nos valeurs communes. Elles ont sauvé notre honneur
collectif en accueillant, en hébergeant et en instruisant des réfugiés en état de
détresse ».
L’Allemagne et la France ont abandonné l’Italie à son sort à Lampedusa
Socialiste libéral, Macron, qui aime à se qualifier lui-même de « progressiste »,
n’est soutenu par aucun parti établi, mais a fondé son propre parti En Marche. Selon
les sondages, il est le personnage politique le plus populaire en France.
La faute de l’Europe aurait été de ne pas chercher d’emblée à trouver des réponses
communes aux défis posés par l’immigration, a dit Macron au SZ. Alors que l’Italie
était déjà confrontée il y a des années à l’arrivée massive de réfugiés sur l’île de
Lampedusa, la France et l’Allemagne auraient abandonné le partenaire à son sort. Une
réponse commune serait à présent nécessaire. « La solution consiste en un
renforcement de la coopération européenne et non en un isolement national
inefficace », a déclaré Macron. Sécurité du continent, traitement de la migration et
intégration des réfugiés seraient des tâches permanentes que l’Europe devait

maîtriser en commun. « La solution consiste en un renforcement de la coopération
européenne et non en un isolement national inefficace », selon Macron.
L’Europe doit créer « un service de renseignements commun »
« Le terrorisme veut détruire l’Europe », affirme-t-il. « Nous devons créer
rapidement une Europe souveraine, en mesure de nous protéger contre toutes les
menaces extérieures afin de mieux garantir la sécurité intérieure ». La libre
circulation dans l’espace Schengen ne devait par contre être abandonnée qu’en cas de
situation extrêmement difficile – même si l’ouverture des frontières avait facilité
la fuite d’Anis Amri, l’auteur présumé de l’attentat de Berlin.
Au lieu de cela, Macron préconise un renforcement de l’agence européenne de
protection des frontières, dont les compétences en matière de lutte contre les
réfugiés « illégaux » avaient déjà été élargies en automne dernier. Le Français
entend encourager au moyen d’une augmentation de l’aide au développement les pays
d’origine et de transit à faire preuve de plus de coopération pour reprendre les
réfugiés refoulés. « De plus, il nous faut surmonter le manque de volonté national
et créer un système de renseignements commun permettant une chasse efficace aux
criminels et aux terroristes », selon Macron.
L’ancien ministre français de l’Economie et désormais candidat aux élections
présidentielles, Emmanuel Macron
(Foto: AFP)
L’homme de 39 ans se présente en France comme le seul candidat aux élections
présidentielles d’avril véritablement pro-européen. Malgré sa grande popularité ses
chances aux élections présidentielles arrivent derrière celles du conservateur,
François Fillon, et de l’adversaire de l’UE, Marine Le Pen, de l’extrême droite.
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