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africains
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Israël, droit dans ses bottes, fait le ménage chez lui, qui
pourrait lui en vouloir ? 30 000 des 50 000 Africains entrés
illégalement par sa frontière -poreuse – avec l’Egypte (
jusqu’à ce qu’une clôture ne rende les choses plus difficiles
) avaient le choix : pourrir en prison indéfiniment ou bien
être renvoyés dans un pays africain sûr ( sans doute le Rwanda
) avec 3500 dollars et un billet d’avion.
C’est ce que nous écrivions en janvier dernier :
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/10/israel-se-debarra
sse-sans-etat-dame-de-ses-clandestins-africains-et-nous-onaccueille-a-tour-de-bras/

L’ONU aux abois négocie depuis janvier avec Israël pour que
ces malheureux Africains ne soient pas renvoyés en Afrique,
expliquant qu’à peine arrivés au Rwanda, les malheureux, forts

de leurs 3500 dollars, repartaient illico presto vers
l’Europe, tant l’attrait des pays occidentaux était fort… Mais
le Rwanda aurait refusé d’accepter les « migrants » venus
d’Israël…
Et voilà, l’ONU et Israël, las de batailler sur tous les
fronts ont signé un accord :
JERUSALEM, 2 avril (Reuters) – Israël a annoncé lundi qu’il avait annulé un plan
d’expulsion des migrants africains vers l’Afrique et avait conclu un accord avec
l’agence des Nations Unies pour les réfugiés pour envoyer plus de 16 000 personnes
dans les pays occidentaux.
D’autres migrants, dont beaucoup demandent l’asile, seront autorisés à rester en
Israël pour au moins les cinq prochaines années, a indiqué le bureau du Premier
ministre Benjamin Netanyahu dans un communiqué.
Le sort de quelque 37 000 Africains en Israël a posé un dilemme moral à un Etat
fondé comme un refuge pour les Juifs contre la persécution et un foyer national. Le
gouvernement de droite subit des pressions de la part de son électorat nationaliste
pour expulser les migrants, tandis que d’autres réclament leur prise en charge.
En février, Israël a commencé à distribuer des avis à 20 000 migrants africains de
sexe masculin en leur donnant deux mois pour quitter le pays ou risquer d’être jetés
en prison.
Le gouvernement israélien a offert aux migrants, dont la plupart viennent du Soudan
et de l’Érythrée, 3 500 dollars et un billet d’avion pour une destination sûre dans
un autre pays d’Afrique subsaharienne, que les médias israéliens ont identifié comme
étant le Rwanda.
Mais les groupes de défense des droits qui défendent les intérêts des migrants
disent que beaucoup d’entre eux ont fui les abus et la guerre et que leur expulsion,
même dans un autre pays d’Afrique, les mettrait davantage en danger.
Les groupes avaient contesté le plan d’expulsion de la Haute Cour d’Israël, qui
avait, le 15 mars, émis une ordonnance temporaire qui en gelait la mise en œuvre.
« Israël et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ont atteint des
accords sans précédent pour le départ d’au moins 16 250 migrants vers les pays

occidentaux », a indiqué le communiqué israélien, sans nommer les pays.
Une porte-parole du HCR a confirmé qu’un accord avait été conclu mais n’a donné
aucun détail.
L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a exhorté Israël à reconsidérer son
plan initial, disant que les migrants qui ont déménagé en Afrique subsaharienne ces
dernières années étaient dangereux et ont fini sur la périlleuse route des migrants
vers l’Europe, certains souffrant d’abus, de torture et même de mourir le chemin.
Une clôture qu’Israël a construite au cours des dernières années le long de sa
frontière avec l’Egypte a presque empêché les migrants africains d’entrer
illégalement dans le pays. Depuis 2005, date à laquelle la frontière avait été
poreuse, un total de 64 000 Africains s’étaient rendus en Israël, bien que des
milliers d’entre eux soient partis depuis. (Reportage par Jeffrey Heller Édition par
Hugh Lawson)
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://af.reuters.com/article/c
ommoditiesNews/idAFL5N1RF1FB&prev=search

Lire aussi :
https://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palesti
ne/israel-annule-un-projet-controverse-d-expulsions-demigrants-africains_2686346.html
On ne sait pas encore quelle part aura la France mais gageons
que l’occupant de l’Elysée
va se battre pour en avoir la
meilleurs part, afin d’accélérer et le Grand Remplacement et
la reconnaissance de ses mérites par Merkel, Juncker,
Bilderberg, le Siècles et compagnie.
Qui empêche Macron de remettre des douaniers aux frontières et
de renvoyer au Rwanda les clandestins, venus d’Israël ou
d’ailleurs ?
Qui ? Les lois internationales ? Il n’a qu’à répondre qu’il
s’en tamponne le coquillart et déchirer les traités au nom de
la souveraineté populaire. Juste un petit referendum sur la
question et hop il aura la légitimité nécessaire…

Enfin excusez-moi c’était juste un rêve, des fois
que Macron eût été un De Gaulle, quand il n’est

qu’un Laval.

