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Illustration : le fils Boubakeur compte 2000 euros en liquide à un clandestin à
l’aéroport, pour l’aide au retour. En sus du billet d’avion naturellement.

Et le coup de pied au cul ? Et le zodiac ?
C’est loin la Libye ? Tais-toi et rame.
Au lieu de cela, on négocie, on
paye.

encombre les tribunaux, on

Le contribuable paye.
Près de 20000 euros pour expulser un clandestin…

Entre 3 et 5000 euros pour le retour volontaire…
Et il y aurait 400000 clandestins en France en situation de
devoir repartir… Chiffres officiels, je n’ose pas imaginer la
réalité…

Aux bonnes gens qui brament « ils sont là », je réponds « ce
n’est pas notre problème ». Qu’ils dégagent comme ils sont
venus. Par ailleurs, si les droidelhommistes n’avaient pas
fait pression avec Bruxelles pour que ces délinquants soient
protégés, l’expulsion serait automatique, sans les délais et
les frais de centres de rétention, de jugement, d’appel et
tout ce que l’on connaît de ce système dévoyé.
Un gouvernement digne de ce nom remettrait dans l’avion toute
personne arrivée sans visa sans autre forme de procès. On sait
qu’à peine 13% d’authentiques demandeurs d’asile sont de vrais
réfugiés ( chiffre de 2013, avec Hollande on est passés à plus
de 30%...) un seul entretien avec un fonctionnaire habitué à
ces situations servirait à distinguer le bon grain de
l’ivraie.

Par ailleurs, pour faire bon poids bonne mesure, Hollande ne
nous aura épargné aucune petitesse, aucune monstruosité,
aucune injustice :
Ici le jeune Marin réapprend à marcher, à parler, tabassé à
mort par des racailles, dans un silence politique
époustouflant.
Là, Minable Premier parade aux côtés d’une racaille soi-disant
blessée lors d’un contrôle d’identité qu’il n’a pas accepté.
Ici une agricultrice se suicide, épuisée de travail et de
soucis économiques, laissant ses deux enfants et son mari dans
la peine.
Là le doucereux Boubakeur demande à Cazeneuve un poste pour
son fils en faisant du chantage sur la « fondation de l’islam
de France ».
Et ce dernier l’obtient. Il a le pouvoir de faire plaisir à
des migrants qui, sous prétexte de retour au pays, encaissent
2000 euros en liquide… (personne ne dit ce qui se passe quand
les clandestins ont dépensé les 2000 euros… retour en France
sous une fausse identité pour y bénéficier d’une nouvelle aide
au retour ? ). Combien le fils de Boubakeur gagne-t-il pour
faire ce très difficile boulot ?

Complément de Claude Laurent
La France est riche de vos impôts. Heureusement les nouveaux
radars vont pouvoir aider à financer le retour au bled des
sans-papiers.
Pourquoi n’essayeriez-vous pas de vous payer un voyage en
Corse, en Grèce voire Miami? P’têt qu’arrivé là-bas on vous
paiera votre séjour et votre retour ?
» 2.000 euros en espèces comme « prime au retour » pour
inciter les migrants à rentrer au pays. »
— VIDEO. Comment fonctionne l’aide financière pour permettre

aux migrants de retourner dans leurs pays d’origine
http://www.francetvinfo.fr/france/hauts-de-france/migrants-acalais/migrants-une-aide-financiere-pour-favoriser-leurretour_2067231.html
» Debaba Koyazo est arrivé clandestinement en France en >>>
2013. Il n’a pas de papiers.
Aujourd’hui, il a décidé de faire ses valises pour retourner
au Congo. Des migrants dans la même situation que lui, il y en
aurait 400.000 en France.
L’une des missions de l’OFII, l’Office français de
l’immigration et de l’intégration, c’est de les convaincre de
repartir. Pour cela, il leur propose de l’argent, mais aussi
de financer des projets professionnels une fois au pays.
Debaba Koyazo a décidé d’en profiter.
À l’aéroport de Lyon, il a rendez-vous avec Sami Boubakeur (le
fils de Dalil Boubakeur – NDLR) le représentant de l’OFII.
Non seulement il lui a acheté son billet d’avion, mais il lui
remet aussi cette enveloppe de 2.000 euros. De l’argent
liquide qu’il va pouvoir dépenser comme il le veut. […]
(Généreux Boubakeur n’est-ce pas ? )

