Marine Le Pen dénonce la
« submersion migratoire » et
noie le poisson sur l’euro
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L’interview ci-dessous sur Europe 1 est consacrée à 3 thèmes
auquel Marine a ajouté celui de l’IMMIGRATION.
GPA ? Quoi penser de la décision de la Cour de cassation
autorisant l’adoption d’un enfant né à l’étranger d’une mère
porteuse ? Marine opposée à la marchandisation du corps, à
l’esclavage des mères porteuses.
GM&S Si ce n’est pas le rôle du gouvernement français de
sauver des salariés, à quoi ils servent ?
SOCIAL Marine n’est-elle pas en train de se faire damner le
pion par Mélenchon à l’Assemblée nationale ? demande le
journaliste. Marine a eu beau jeu de répondre que la loi
avantage les groupes à l’Assemblée nationale qui peuvent seuls
prendre la parole comme ils le désirent, rappelant au passage
qu’avec 800000 voix Mélenchon a 17 députés et le FN avec
1500000 en a 8… D’où le problème de la proportionnelle
intégrale.
« Le FN va soulever les débats que La France Insoumise
n’abordera jamais, notamment celui de l’immigration. »
Marine est la seule à soulever le « problème majeur de
l’immigration aujourd’hui« , c’est à partir de la minute 6.
Voir la décision de Bruxelles d’aller directement chercher les
clandestins en Afrique ici.
La sortie de l’EURO est évoquée. Et Marine tacle le Figaro qui
a « l’outrecuidance » de prétendre savoir ce que les adhérents
vont répondre au questionnaire qui leur sera envoyé… Mais elle

confirme implicitement que l’idée du séminaire des cadres qui
va avoir lieu dans 15 jours serait de rassurer les Français
sur le sujet… « Ce qui sera un peu la quadrature du cercle »…De toutes manières
l’euro est condamné à terme, la question est « qu’est-ce qu’on fait, nous, et
qu’est-ce qu’on dit dans l’attente de cette mort programmée ? »

