Le Portugal ne veut plus de
retraités français, il veut
la chair fraîche des migrants
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Merci à Marchersurdesoeufs qui nous a signalé la brève cidessous.

LISBONNE
Nécessité d’attirer les migrants. Trop de retraités, pas
assez d’enfants : le nombre de ressortissants étrangers
vivant au Portugal l’année dernière a dépassé la barre des
500 000 pour la première fois dans l’histoire du pays. Mais
cela ne suffit à combler le déficit de population. Le pays
reste l’un des dix États membres de l’UE qui compte moins de
5 % de résidents étrangers. Mais surtout, il a vu sa
population globale diminuer depuis 2010. Pour remédier à

cette situation, le gouvernement socialiste veut attirer
davantage de migrants pour compenser le taux de natalité
relativement faible et le vieillissement de la population du
pays. (Célia Paulo, Lusa)
https://www.euractiv.fr/section/politique/news/le-portugal-v
eut-plus-dimmigrants-pour-compenser-une-natalite-faible/
.
Ces dernières années nombre de retraités ont abandonné la
France, attirés par l’exemption décennale d’impôts que leur
promettait Lisbonne, par le temps clément, par les prix
imbattables de la nourriture et des restaurants, par le fait
que pas mal de Portugais parlent français, par l’absence de
voiles et de halal, par un pays occidental où ils se sentent
d’autant plus chez eux que l’immigration africaine et
asiatique y est pratiquement absente – pas d’AME, pas
d’associations richissimes apportant tout sur un plateau
gratuit au clandestin,pas d’allocations somptueuses
largement supérieures aux revenus de nombre de Français…-.
Et de plus en plus de jeunes entrepreneurs prennent eux
aussi le chemin de Lisbonne où l’Etat ne les tue pas à coups
de taxes comme le fait l’Etat français.
Mais le compte n’y est pas…
Les retraités et les touristes ne font pas d’enfants et il
faut de jeunes bras pour répondre à leurs besoins… Or,
nombre de Portugais sont partis gagner leur vie ailleurs
pendant la crise et ne sont pas revenus et ceux qui restent
font peu d’enfants….
Heureusement, l’Europe ne sait plus quoi faire des
clandestins qui arrivent à la pelle… Et voilà le Portugal
qui réclame à cor et à cris sa part du gâteau…
Nous avions été interpellés dès 2016 en voyant que Lisbonne
réclamait sa part du gâteau empoisonné :

https://resistancerepublicaine.com/2016/02/23/le-portugal-recl
ame-a-cor-et-a-cris-des-refugies-vont-etre-contents-lesretraites-francais-exiles/
.

Et en 2018, le Portugal s’était porté volontaire pour
accueillir nombre de passagers de l’Aquarius que le vilain
Salvini avait repoussé.
https://resistancerepublicaine.com/2018/09/25/10-des-58-migran
ts-de-laquarius-attribues-au-portugal-et-nous-et-nous-et-nousclame-macron/
.

Et, l’été dernier, le Portugal a fait partie des 8 premiers
états européens à réclamer sa part des migrants secourus en
Méditerranée.
Quatorze pays européens ont donné leur accord, dont huit
« de manière active », pour mettre en oeuvre un « mécanisme
de solidarité » visant à se répartir les migrants secourus
en Méditerranée, a annoncé lundi Emmanuel Macron. Le
président français a reçu à l’Élysée le Haut-Commissaire de
l’ONU pour les réfugiés (HCR) Filippo Grandi et le directeur
général de l’Organisation Internationale pour les Migrations
(OIM) Manuel de Carvalho Ferreira Vitorino.
Les huit pays « actifs » sont la France, l’Allemagne, le
Portugal, le Luxembourg, la Finlande, la Lituanie, la
Croatie et l’Irlande, a indiqué l’Élysée, sans préciser le
nom des six autres.

On notera avec intérêt l’entrée dans la danse, après le
couple habituel France-Allemagne, de pays jusque-là sinon
épargnés du moins moins touchés par l’immigration extraeuropéenne comme le Portugal. Portugal qui attire les
retraités français qui se voient offrir par leur nouveau
pays les impôts pendant 10 ans.
Gageons qu’il va y avoir des réveils douloureux en
Lusitanie, dans les petites enclaves françaises qui se sont
installées et se développent… Les retraités se croyaient à
l’abri, le Portugal, trop pauvre pour offrir des prestations
sociales à des clandestins veut faire partie des grands. Nul
doute que France et Allemagne mettront la main à la poche
pour aider le Portugal et les autres à avoir les moyens de
devenir attractifs.
Ben quoi, les Français retraités c’est bien beau, mais ça
fait plus de gosses, on a besoin de jeunes bras en
Lusitanie, en Croatie, en Finlande…
Pendant ce temps, on vous dit que la planète crève, qu’elle
ne peut nourrir tout ce beau monde…
Continuez de nous prendre pour des cons, avec un peu de
chance, une armée menée par des Salvini va surgir de ces
terres crucifiées d’Europe.
Source
.

Les optimistes diront que le Portugal est encore trop pauvre
pour pouvoir accueillir/attirer les migrants comme la France
ou l’Allemagne… Les pessimistes/réalistes savent que
Bruxelles est prêt à déverser les milliards nécessaires pour
ouvrir une terre de plus à ceux qui préfèrent se la couler
douce en Europe que bosser chez eux pour faire de leur pays
un pays digne de ce nom.
Et en période électorale, ne
doutons pas que Macron et compagnie sauront faire pression
sur Von des Layer pour que les Français aient l’impression
que la pression migratoire se relâche…
.

Il reste une question en suspens : quid de l’accueil des
jeunes Portugais au sang chaud qui « n’aiment pas l’Arabe »
depuis toujours, à ce que disent les Français installés en
Lusitanie… ?
A suivre… Gageons que le gouvernement portugais si lâche
qu’il s’était tu quand
une conférence de Marine Le Pen à
Lisbonne l’an dernier avait été annulée a mangé son pain
blanc…
.

Post-scriptum : l’Espagne aussi réclame des millions
de migrants pour compenser la dénatalité…
Généreux, d’ailleurs, le Ministre espagnol inclut dans sa
demande ses « voisins », à savoir La France et le Portugal
qui devont eux aussi, d’après lui, accueillir des millions
de migrants….
http://www.fdesouche.com/1324465-espagne-le-pays-aura-besoin
-de-millions-et-de-millions-de-migrants-dans-les-prochainesannees-selon-un-ministre
Il est vrai que ce sont les socialauds et Podemos qui
commandent en Espagne… sans que le peuple ait été consulté !

.

Quant à comprendre pourquoi ces pays de pratiquent pas une
politique nataliste au lieu d’importer massivement des gens
d’une culture incompatible avec la nôtre… Mystère et boule
de gomme ? Même pas. Allez donc voir tous les accords signés
entre l’UE et les pays exportateurs de pétrole !
.

Pendant ce
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http://www.fdesouche.com/1304557-hongrie-nombre-record-de-ma
riages-apres-le-lancement-de-la-politique-pro-famille-deviktor-orban
Les Résistants d’un côté, les traîtres et les dhimmis de
l’autre.

