Migrants
:
recrutement
intensif de personnel par les
associations
droidel’hommistes !
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Autre annonce du même genre que celle montrée ci-dessus :

http://resistancerepublicaine.com/2018/02/21/recruter-quelquun
-pour-mettre-dehors-les-etrangers-delinquants-serait-interditbougez-vous/
Les islamobobos sont vraiment sérieusement atteints au
« cervo » (leur organe présentant de telles déficiences de ce
point de vue que l’orthographe régulière me semble interdite).
Si je comprends bien, l’annonce a dû être postée par un
service public recrutant un contractuel pour effectuer des
tâches se rapportant à l’expulsion d’étrangers qui ont été
condamnés judiciairement pour délit ou crime et dont la peine

se termine, qu’il s’agit alors d’expulser vers leur pays.
Quoi de plus normal ?
Le « con tribuable » français a déjà payé les frais
d’emprisonnement de ces hôtes pour le moins mal élevés. Est-ce
qu’on offre encore le vivre et le couvert à l’invité qui s’est
déjà mal comporté ?
Les islamogauchistes en question réclament donc qu’on ne
puisse expulser des délinquants étrangers, donc qu’ils aient
droit de résider sur notre territoire, alors que la
naturalisation comme l’octroi d’un permis de séjour régulier
peuvent être refusés à qui ne respecte pas les lois
françaises.
Même la gauche a refusé de tels permis pour les islamistes
notoires autrefois, ce qui d’ailleurs justifierait, dans un
autre domaine, qu’on puisse remettre en cause l’acquisition de
la nationalité de ceux qui ont pu passer entre les mailles du
filet :
http://resistancerepublicaine.com/2015/12/23/etre-de-gauche-ne
mpeche-pas-de-prononcer-la-decheance-de-nationalite-la-preuve/

Cette annonce publiée par Pôle emploi n’est pas choquante,
mais son retrait l’est, en revanche.
Sont bien plus nombreuses les annonces visant à recruter du
personnel publiées par les associations droidelhommistes
subventionnées.
Dans certains départements sinistrés, ce sont les seules
offres qui soient proposées quasiment dans certains secteurs
d’emploi. Cela révèle bien le caractère déraisonnable de la
politique migratoire d’accueil et d’aide aux migrants, quand
notre tissu économique est si mal en point.
Ces annonces révèlent d’ailleurs bien des informations et des
indices quant à l’accueil des migrants.
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/066YKD
L : « Dans le cadre du service de premier accueil,
d’évaluation et d’orientation à destination des jeunes

migrants, accueillant 25 personnes se déclarant comme mineurs
non accompagnés… ».
« Se déclarant »: c’est donc sur la seule foi de leur
déclaration qu’on les considère comme mineurs ! D’où, « un
jour », un mineur de 55 ans !
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/09/les-familles-dacc
ueil-nont-plus-de-place-pour-les-petits-envahies-de-migrantsmineurs-de-20-a-55-ans/
L’intervenant éducatif sera chargé des « action éducative,
animation et organisation de la vie quotidienne des jeunes ».
On peut penser qu’il leur apprendra le français en
particulier… avec le risque d’une installation pérenne en
France. Comme ce Syrien demandant en 2014 la nationalité
française qui lui a été refusée par la Cour de Nantes le 12
février parce qu’il était proche d’un réseau islamiste.
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/08/apprendre-le-fran
cais-aux-immigres-perenniserait-leur-presence-en-france/
Il s’agit en effet de mettre en place un « programme
d’intégration », avec des postes de « chargés d’étude
intégration » :
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/067CDY
D
Est encore proposé un poste de « gestionnaire hôtel dispositif
asile » dont le descriptif est éloquent !
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/066YRN
G
Le candidat sera en effet chargé notamment de « la médiation
avec les hôteliers et gestion des conflits liée aux conditions
d’hébergement ou aux comportements des hébergés ; le contrôle
de la réalisation des prestations de prises en charge et
transmission à la DCII ».
T outes ces annonces démontrent à chaque fois que les

structures associatives en question ont forcément de gros
moyens financiers, puisqu’il est toujours fait référence à

des équipes pléthoriques, des hiérarchies…
On ne peut pas en dire autant des mouvements anti-migrants.
L’auteur du tweet faisant un rapprochement avec l’Allemagne
nazie se méprend donc largement. C’est précisément en raison
de la culpabilité entretenue en Allemagne à propos de ce passé
nazi que Merkel a impulsé une politique d’accueil des migrants
catastrophiques. Tant que l’Europe n’aura pas su analyser
convenablement ce passé, cet héritage, elle continuera à se
fourvoyer. Le contexte était totalement différent. A commencer

par le fait que les Juifs étaient chez eux en Europe. Ce
sont des gens qui en général avaient la nationalité d’un
pays européen et ne l’avaient pas volée. Ils y résidaient
paisiblement sans causer de trouble à l’ordre public en
général et il ne s’agissait pas de les renvoyer chez eux
mais de les destiner à des camps d’extermination. Oser le
rapprochement avec le programme d’extermination des Juifs
est une insulte faite à ces derniers qui conduit à se
demander précisément dans quel camp se serait trouvé celui
qui ose faire un tel rapprochement indigne.

