Macron va courir chercher
notre
part
des
50
000
clandestins
et
des
500
millions d’euros promis par
l’UE
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L’Union européenne souhaite consacrer 500 millions d’euros à l’accueil de 50 000
migrants
::
https://francais.rt.com/international/43867-commission-europeenne-souhaite-accueilli
r-50
27 sept. 2017
Après l’échec des quotas de relocalisation des migrants dans l’Union européenne,
l’exécutif européen veut fixer une nouvelle stratégie d’accueil des réfugiés, cette
fois sur la base du volontariat des Etats membres. Avec à la clé, une récompense.
En écho au discours consacré à l’Europe d’Emmanuel Macron, la Commission européenne
a annoncé ce 27 septembre 2017 une mesure phare destinée à répondre à la crise
migratoire. L’exécutif européen a fixé l’objectif d’accueillir, directement depuis
des pays tiers comme la Libye ou le Niger, au moins 50 000 réfugiés en deux ans dans
l’Union européenne (UE).
[…]
Pour Bruxelles, il s’agit d’organiser la migration directement depuis sa source,
avant que les migrants ne s’aventurent dans une périlleuse traversée de la mer
Méditerranée. «Nous devons donc nous efforcer d’améliorer les voies légales [vers
l’Union européenne]», a plaidé le commissaire européen chargé des Migrations,
Dimitris Avramopoulos.
Un budget de 500 millions d’euros, soit 10 000 euros par réfugié
Pour autant, l’accueil des réfugiés ne serait pas obligatoire pour les Etats membres

mais reposerait plutôt sur la base du volontariat. Contrairement aux quotas de
relocalisation, qui avaient été décidés par les pays de l’UE par un vote majoritaire
au prix de vives controverses, les «réinstallations» (transferts) depuis des pays
tiers relèvent du choix discrétionnaire des Etats membres, que Bruxelles ne peut
qu’encourager à offrir des places d’accueil. L’exécutif européen a fait savoir que
500

millions

d’euros

avaient

été

provisionnés

afin

d’aider

les

pays

qui

accepteraient d’accueillir et réinstaller les réfugiés.

Un plat de lentilles à 10 000 euros ; ça fait cher la lentille
! Mais quand on aime on ne compte pas ; c’est tout juste une
chance !…paraît-il ? Mais on ne nous demande pas notre avis,
on nous saigne économiquement, et on distribue largement
l’argent qu’on nous vole en nous volant aussi notre liberté,
notre droit à la démocratie, notre droit à être entendu sur le
sujet.
Le cas présent c’est tout à fait le plat de lentilles que pour
gagner 10 000€, le moindre petit responsable trouvera super
comme entrée d’argent, un argent qu’on aura quand même soutiré
à tous les Européens. C’est comme file-moi 100 balles et j’te
fais un cadeau pour la fête des couillons !
Dans la même veine ; souvent on entend ou lit cette réflexion
: « mais ils n’ont qu’à les prendre chez-eux les réfugiés, les roms… » ; comme
si la question de l’hébergement n’était que le seul poblème.
Non ! il y a l’hébergement, le financement de l’hébergement,
la prise en charge totale des personnes on ne sait pour
combien de temps ; et pour certains d’entre eux c’est assummer
de payer des frais médicaux non seulement pour l’immédiat mais
pour certains d’entre ces immigrants, pour des maladies
chroniques, des handicaps voire des pensions vieillesse alors
qu’ils n’ont jamais cotisé ; bref des frais à vie.
Ajouter à cela les frais dus à la délinquance pour certains…
Des frais pour la protection de la « la minorité » et la
bataille pour la diversité, la leur qui exclut la nôtre.

On voit bien aujourd’hui, que cette histoire de réfugiés
n’était qu’une stratégie de nos zélites pour nous faire
envahir et modifier l’ensemble de nos sociétés. Sinon pourquoi
continuer à faire rentrer des immigrants qui tous viennent
d’Afrique noire. L’expression « réfugiés syriens » a bien
servit la stratégie mondialiste. Aujourd’hui, c’est par
centaines de milliers que les Syriens retournent dans leur
pays, et pourtant la déferlante de « réfugiés » continue.
Ils nous ont abusés et continuent de le faire. Il n’y aura pas
de possibilité de retour en arrière ; le panier est plein à
craquer, non seulement en France mais aussi en Europe. Seuls
les pays de l’Est qui ont été plus honnêtes avec leurs
citoyens respectifs et plus patriotes s’en sortent.
Mais on a recours au plat de lentille payé au frais du
contribuable européen.
Il faudrait que ceux qui nous dirigent se rappellent que de
telles décisions et de telles orientations politiques ne leur
appartiennent pas ; c’est aux peuples de décider.

