Chez PSA, on embauche les
migrants et on dit qu’ils
sont
meilleurs
que
les
Français
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Mine de rien, un « petit article » de l’Est Républicain, ils
ne se cachent même plus, datant du 3 /11 :
des migrants
motivés chez PSA !

Projet Bienvenu.e.s. (sic ! ) Peugeot accueille 9 migrants, et
plus si affinités, qui espèrent décrocher un CDD. puis un
CDI…
et ils « bluffent
» chaque jour les formateurs de
l’usine ! ( j’en ai les larmes aux yeux) !
Pourquoi ? Ben ces migrants tous motivés s’assoient devant
lors du discours d’accueil par rapport aux autres qui
s’assoient derrière !
C’est le jour et la nuit, dit le responsable de la formation,
Frédéric Campillo, ils sont donc extrêmement motivés !
Comment ne pas l’être ! Des migrants économiques ! Quelle
honte de comparer, que dis- je de penser que l’autre,
l’étranger, a une attitude meilleure que son propre
compatriote,
de comparer un peuple, autochtone, à « des
peuples « : un Afghan, un Kosovar, un Soudanais, un Syrien
nouvellement arrivés !

A l’usage ils verront que en général, ce sont souvent ces gens
qui sont à la tête de syndicat , nous le voyons au nom qu’ils
portent, quand ils s’expriment dans les médias, qui par la
suite sont de toutes les protestations : pas de travail car je
vais prier, parce qu’il y a le ramadan, parce que je mange
hallal , parce que je suis moins bien payé que les français,
comme l’ont fait valoir les marocains dans un procès ..etc
etc
Ce responsable de la formation verra alors qu’il ne
restera que la nuit à son expression » c’est le jour et la
nuit

» !

Comment se fait il qu’aucun syndicat ne proteste alors qu’il y
a chômage, précarité d’emploi ! ils ne voient pas ce qui se
passe ?
Cet article est écoeurant ! Non seulement on reçoit des
migrants économiques mais on dit qu’ils sont meilleurs que les
Français !

Note de Christine Tasin
L’enfumage continue, avec la complicité active et de l’est
républicain et de Peugeot.

On remarquera d’abord que les 9 bons élèves de la classe sont
un mélange de Soudanais, d’Afghans, Kosovars, Syriens.
Et que le mélange de ces nationalités produit en général des
situations explosives, des bagarres, des coups de couteau,
quand il n’y a pas de morts. Partout en Europe, et notamment
en Allemagne qui a accueilli le maximum de clandestins.
Comment comprendre cette chose étonnante ? Soit, ça peut
arriver, on a là la crème des clandestins, triés sur le volet,
décidés à faire leur vie en France et à travailler… Il doit y
en avoir… Soit on leur a clairement expliqué qu’il s’agissait
d’une occasion unique de propagande pour que les Français les
acceptent eux et leurs semblables.
On remarquera ensuite une énormité : « tous sont des migrants
régularisés« . Des clandestins régularisés, c’est nouveau, ça
vient de sortir ? Mais qu’est-ce que cela signifie ? Qu’ils
ont passé toutes les étapes et qu’on a accepté qu’ils soient
en France, qu’on a accepté soit leur demande d’asile, soit,
plus sûrement, leur désir de changer de pays… par pur caprice
personnel.
Parce que, derrière la notion de migrant économique, on met ce
que l’on veut. L’envie de vivre avec le niveau de vie des
Français, d’avoir la télé ?
Pour le reste, comme l’a dit Denise, c’est un exercice géant
de manipulation, et on peut s’attendre à en voir sur tous les
medias. On va montrer des clandestins, bien propres sur eux,
plutôt blancs de peau, souriants… et on va vanter leur
intégration et leur bonne volonté…
Pendant ce temps les nôtres rasent les murs, crèvent de faim,
demandent des formations et du boulot.
C’est parti !

