L'idée
de
repeupler
les
campagnes avec des migrants
ne date pas d'hier
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Voici ce qu’on pouvait lire dès 2008 sur le « bondy blog »,
sur lequel l’attention est actuellement attirée à la suite de
l’affaire Medhi Meklat :
http://www.bondyblog.fr/200805170003/les-refugies-pour-repeupl
er-les-campagnes-francaises/
L’idée est émise ensuite par Jean-Pierre Raffarin :
http://www.ouest-france.fr/politique/jean-pierre-raffarin-veut
-sauver-les-campagnes-avec-les-migrants-3488838
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/jean-pierre-raffar
in-propose-d-accueillir-des-migrants-en-zonesrurales-7778807407
Elle le fut aussi par Cazeneuve naturellement :
http://www.europe1.fr/societe/les-migrants-repartis-dans-les-c
ampagnes-annonce-bernard-cazeneuve-2526337
Donc sur ce point, accord de la gauche et de la droite
officielles.
Elle est aussi émise par ceux dont ce n’est pas le métier de
réfléchir aux questions politiques et qui s’en mêlent un peu
trop : chanteurs comme Aznavour (ils auraient tort de s’en
priver puisqu’il se trouve des gens pour les écouter…).
http://www.lci.fr/people/aznavour-veut-repeupler-les-campagnes
-francaises-avec-les-migrants-1530572.html
On en arrive à soutenir des argumentations aberrantes : il
s’agit de sauver les services publics, comme si les services
publics n’étaient plus au service des citoyens, mais la
population déplacée artificiellement au service des services
publics, plus exactement de leur maintien.

Il faut pourtant gérer les services publics efficacement en
les regroupant pour éviter une déperdition d’argent public
dans la quantité au détriment de l’investissement pour la
qualité.
Etrange conservatisme de la part de ceux qui prônent le
changement par ailleurs :
http://resistancerepublicaine.com/2017/02/01/le-kosovo-est-enguerre-pourquoi-des-bobos-offrent-ils-leur-residencesecondaire-a-des-kosovars/
La République et son action ne sont pas au service de
territoires particuliers mais de l’ensemble du peuple
français. Son action doit être rationnelle et si un territoire
se meurt, il faut respecter ce phénomène naturel. Choisir de
vivre dans un trou paumé, c’est choisir d’être loin de la
« polis », la cité, c’est un choix de vie qu’il faut assumer.
Le regroupement urbain a toujours été facteur de civilisation
dans l’histoire, c’est une bonne chose.
« Sauver les campagnes » est donc une ineptie. « Sauver les
agriculteurs » est une tout autre question en revanche et il
est certain que laisser les agriculteurs dans le désarroi
contribue fortement au désarroi des campagnes. Pourquoi ne pas
agir sur les causes plutôt que sur les effets ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/02/26/et-sils-poussaien
t-au-suicide-nos-agriculteurs-pour-transformer-nos-villagesen-territoire-musulman/
http://information.tv5monde.com/info/refugies-en-france-une-ch
ance-pour-les-campagnes-53062
http://info.arte.tv/fr/comment-sauver-les-campagnes

