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Grand bien lui fasse. Grand bien fasse à ces imbéciles qui ont
mis le loup dans la bergerie en élisant Trudeau.
Pardon amis canadiens, et notamment québecois,

qui êtes très

nombreux à nous lire chaque jour (80% de nos lecteurs viennent
de France, 5% du Canada, suivis par nos amis suisses avec 3%,
nos amis belges avec 2% et le reste partagé entre nombre
d’autres pays du monde) pour cette petite phrase assassine.
Mais il faut bien dire que les peuples qui ont la chance de
vivre en démocratie et usent de cette démocratie pour se
suicider méritent parfois un rappel de leurs responsabilités.
Bref, la presse canadienne larmoie sur le sort de 22 migrants
qui auraient marché pendant 5 heures en pleine tempête de
neige pour fuir le méchant Trump et se réfugier auprès du
gentil Trudeau.
Décret Trump: Des migrants fuient à pied vers le Canada en pleine tempête de neige
MIS À JOUR LE 08/02/17 À 04H41
Les arrivées de migrants, pour la plupart en situation irrégulière aux Etats-Unis,
sont en nette augmentation dans la province du Manitoba…
Une traversée en pleine tempête de neige, devenue de plus en plus courante ces
derniers mois. Vingt-deux migrants fuyant les Etats-Unis ont franchi à pied, par -20
degrés, la frontière avec le Canada au cours du week-end, pour y demander l’asile, a
annoncé mardi la police.
Lire la suite ici :

http://m.20minutes.fr/monde/2010503-20170208-decret-trump-migrants-fuient-pied-verscanada-pleine-tempete-neige

On relèvera tout de même la mahonnêteté
journalistes qui ont écrit l’article :

insigne

des

les migrants « fuient »...

le père Fouettard ? un monstre
? Trump ? Non, contrairement à ce que l’on
voudrait nous faire croire, ils fuient tout
simplement le retour obligé dans leur pays
d’origine, parce que, Dura lex, sed lex, chacun,
aux Etats-Unis, peut demander le droit d’asile
mais il ne peut pas imposer sa présence et sa
charge illégalement…
Une traversée en pleine tempête de neige, devenue de plus en plus

L’investiture de Trump date
d’une quinzaine de jours et l’annonce

courante ces derniers mois.

seulement

de sa victoire de trois mois. Les migrants ont cru
que Clinton serait aux manettes » et à eux la
belle vie », mais faute de grive… ils ont trouvé
Trudeau, à quelques heures des Etats-Unis ; bel
avenir, pas de mer à traverser, juste une petite
tempête de neige à affronter…
Faut-il rire ou pleurer devant ce passage ?

En vertu d’un accord canado-américain, les demandeurs d’asile en provenance des
Etats-Unis sont généralement refoulés aux postes-frontières du Canada. Mais ça ne
s’applique pas à ceux franchissant illégalement la frontière en d’autres points.
Des défenseurs des réfugiés ont demandé, en vain, au gouvernement canadien de
dénoncer cet accord pour faciliter l’entrée des demandeurs d’asile fuyant les EtatsUnis. « Nous sympathisons avec ceux qui cherchent à se réfugier dans notre pays », a
déclaré le ministre canadien de l’Immigration Ahmed Hussen, lui-même d’origine
somalienne. Les demandeurs d’asile, selon le ministre, seront entendus par le
tribunal administratif de l’Immigration et leur dossier « sera évalué au mérite ».

Bref, les migrants sont refoulés quand ils passent par les
poste-frontière officiels mais accueillis en personne par
Ahmed Hussen…
Quant aux
nombreuses
Trudeau et
peuvent lui

dossiers évalués au mérite, je subodore de
déceptions chez les migrants. Le Canada, malgré
son boboïsme, accueille de préférence ceux qui
être utiles, ceux dont il peut avoir besoin.

J’imagine que personne ne conspuera Trudeau quand il en
renverra (où cela ? ) un certain nombre… Parce que c’est
Trudeau, qui donne tant de gages au système…

