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Le « Grand Déba »t (tu parles) a d’ores et déjà classé dans le
thème :Démocratie et Citoyenneté tout ce qui concerne
l’immigration .
Ils disent que toutes les questions seront traitées mais le
fait d’aborder l’immigration sous l’aspect « Démocratie et
Citoyenneté » en fera un bourbier sans fond comme la question
de la Laïcité .
Comme ils prétendent qu »au nom de la laîcité toutes les
religions, les cultes sont libres en France, ils prétendront
aussi que l’immigration est garantie par la démocratie et la
citoyenneté .Dans le style ,la citoyenneté est un droit libre
en France . Et donc on l’accorde à n’importe qui sur le sol
français /
Au nom de la démocratie,bien sûr .
Autrement dit les jeux du grand débat sont faits , rien ne va
plus, retournez dans vos chaumières ,gilets jaunes et
compagnie .

Une seule solution : demander un débat sur le débat. Demander
pourquoi tel ou tel classement, qui en est le garant
(scientifiques, philosophes ,gilets jaunes, mères de famille,
employés etc.
On veut savoir ce qui est ET qui est derrière ces « thèmes » ,
pourquoi, comment. Quel est l’esprit machiavélique qui a
classé l’immigration dans la citoyenneté
?
On les voit venir avec leurs gros sabots. Ils diront
:l’immigration ne menace pas votre citoyenneté, pauvres cons
de fFrançais, alors il n’y a pas de problèmes avec
l’immigration .
L’immigration concerne evidement la sécurité, le budget, et la
liste est longue , le droit du travail, la culture, la
justice, la sécu ,etc…
En attendant,, s’abstenir.

Note de Christine Tasin
En effet le sujet de l’immigration est emblématique de la
manipulation gigantesque que constitue ce « grand Débat » donc
les GJ ont compris qu’il s’agissait de les calmer en leur
faisant croire qu’on allait les écouter. Comme s’il n’y avait
pas eu de revendications depuis 2 mois… Mais Macron a été
clair : on fera nos réformes quoi qu’il arrive, quoi que vous
fassiez et disiez. On vous propose juste de nous écouter vous
enfumer pendant quelques mois, on va vous expliquer pourquoi
vous demandez la lune et pourquoi on ne peut pas vous la
donner.
Le « Grand débat » a donc 3 rôles : désamorcer la colère en
faisant rentrer les GJ à la maison (on sait qu’un mouvement
qui s’est arrêté ne repart pas), faire croire aux anti-GJ que
ces derniers sont écoutés et donc que leur mobilisation serait

scandaleuse et injuste et en profiter pour organiser,
manipuler des espèces de sondages bidouillés avec le résultat
du Grand Débat où il y aura des missi dominici et autres
gauchistes, professionnels de la politique, pour faire évoluer
les débats du côté qui intéresse Macron, en évitant les sujets
sensibles.
L’immigration est un sujet ô combien sensible, si sensible que
quand Macron maladroitement l’a évoqué il y a eu tout de suite
une levée de boucliers. Mettre l’immigration dans le débat
c’est reconnaître qu’il y a un problème avec l’immigration. Et
c’est effectivement la porte ouverte au procès de cette
fameuse immigration dont, là encore, Macron a clairement dit
qu’elle était inévitable eu égard à la démographie mondiale.
Alors, on fait semblant en acceptant d’ajouter l’immigration
dans un thème qui n’a rien à voir avec elle comme l’a montré
Gromago…
Et l’on se garde bien de dire que l’immigration est voulue,
imposée… par l’UE, par l’ONU, par les élites mondialisées…

