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Quelle impudence, ce type ! Ce sale type.
A Mayotte (mais rassurez-vous, c’est partout pareil ) selon
Macron, il serait impossible de gérer, empêcher, maîtriser…
l’immigration illégale.
Pourquoi cela ? Il ne l’explique pas, il l’affirme, aux dépens
de Marine Le Pen qui s’est, elle, engagée fortement, et elle a
des billes, puisqu’elle remet en cause naturalisations, droit
du sol, associations vouées à faciliter l’immigration sauvage,
lois protégeant plus l’illégal que le citoyen français….
Pourquoi, avec Macron, en effet, ne pourra-t-on pas empêcher
l’immigration, légale ou illégale ?
Parce que Macron est un mondialiste et un européiste et qu’il
tient comme à la prunelle de ses yeux à la libre circulation
des personnes et des marchandises, libre circulation qui
permet de mettre les nôtres au chômage pour les contraindre à
accepter baisse de salaire, augmentation du temps de travail,
retraite à 67 ans…
Il a donc annoncé la couleur à Mayotte. Pas de mur, pas de
policiers, pas de frontières, pas de politique supprimant le
droit du sol, qui attire irrésistiblement les Comoriens, RIEN.
Rien, sauf… le puits sans fond des subventions, des dons faits
par centaines de milliards aux Comores. Un peu simpliste, le
Macron, de croire que faire travailler plus les Français pour
envoyer notre argent aux Comores pourrait
dissuader les
clandestins de venir… Comme si l’exemple des flots d’or

déversés depuis des lustres sur l’Algérie et le Maroc, entre
autres, avait dissuadé qui que ce soit de venir en France
métropolitaine.
Et on peut transposer à la France continentale l’exemple des
Comores. Avec Macron, impensable de remettre des douaniers aux
frontières, Schengen existe, on fera avec Schengen. Traduisez
: on va se répartir selon les quotas établis par Bruxelles les
millions de « migrants » qui se pressent à nos portes et on
va, en sus, envoyer BHL les chercher et déverser nos milliards
dans les pays d’origine…
Macron à Mayotte: «Marine Le Pen vous a menti»
«Marine Le Pen vous a menti», a lancé dimanche Emmanuel Macron lors d’une courte
escale à Mayotte, promettant au contraire de «tenir le langage de responsabilité de
la République».
La présidente du FN «a promis qu’il n’y aurait plus d’immigration légale ou
illégale, plus de passeurs. Ce qui est impossible. C’est un mensonge éhonté», a
déclaré le candidat d’En Marche ! à Dzaoudzi.
«Qui peut vous promettre qu’il n’y aura pas demain des +kwassa kwassa+, personne !»,
a-t-il développé, faisant référence aux petites embarcations locales utilisées pour
la traversée entre les Comores et Mayotte. «Qui peut vous promettre sérieusement
qu’il n’y aura plus d’immigration clandestine, personne».
«Qui peut promettre qu’en un clin d’œil il n’y aura plus d’insécurité, personne», a
poursuivi Emmanuel Macron.
«Je suis venu vous tenir le langage de responsabilité de la République», a-t-il
assuré, proposant «une stratégie de développement des Comores». «C’est le seul moyen
d’endiguer cette immigration».
Le 101ème département français subit une forte pression migratoire venant des îles
voisines des Comores, notamment d’Anjouan, à 70 km de ses côtes.
http://www.liberation.fr/france/2017/03/26/macron-a-mayotte-marine-le-pen-vous-a-men
ti_1558518
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