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La déclaration d’Arno Klarsfeld date de… 2012, alors qu’il
présidait l’Office français de l’immigration…
Arno Klarsfeld n’est pas un affreux « extrême-droite », au
contraire… Fils des « chasseurs de nazis », opposant au FN
de Jean-Marie Le pen, qui a appelé publiquement pour Macron
contre Marine en 2017…
Mais ce n’est pas son coup d’essai, il lui arrive d’avoir
une étincelle de bon sens et d’intelligence :
Ainsi lorsqu’il avait affirmé à propos des Roms que les
renvoyer dans leur pays ne signifiait pas les envoyer à
Auschwitz et que par ailleurs « quand on n’a qu’une pièce on
ne fait pas 8 enfants« . Nos bons gauchos s’en sont
évanouis.
Il avait à nouveau fait scandale en 2015 en déclarant que la
France n’était pas antisémite mais qu’une partie des jeunes
de banlieue l’était ce qui l’a conduit au tribunal pour

« avoir porté atteinte à l’honneur et à la considération de
ces jeunes »….
Bref, s’il ne s’était pas appelé Klarsfeld et si les petits
cochons gauchos ne l’avaient pas mangé, on aurait pu en
faire quelque chose.
.

Voici le contexte de l’époque et son argumentation
Le président de l’Office français de l’immigration explique
pourquoi il soutient le projet de mur que souhaite
construire la Grèce pour limiter les flux de migration
clandestine venue de Turquie.
Atlantico : Vous avez évoqué lundi l’idée de construire un
mur entre la Grèce et la Turquie, afin de limiter les flux
de migration clandestine. Pouvez-vous expliquer précisément
en quoi cela consisterait ?
Arno Klarsfeld : Ce n’est pas une proposition que je formule
mais une initiative qui a été prise par la Grèce il y a déjà
un an. Non pas sur 130 kilomètres comme l’a rapporté la
dépêche mal rédigée de l’AFP mais sur les 12,5 kilomètres
qui séparent les deux pays, la majorité de la frontière
entre la Grèce et la Turquie étant fluviale. Le ministre
grec chargé de l’immigration a lancé un projet de barrière,
de clôture, de mur, on peut l’appeler comme on veut, sur la
partie terrestre de la frontière.
Les Grecs mettent ainsi l’accent sur la réalité de la
migration clandestine. Chaque jour, près de 300 personnes
passent la frontière à cet endroit précis. A l’endroit où le
fleuve Maritsa joue le rôle de séparation naturelle entre
les deux pays. Pourtant, l’arrivée de clandestins en
provenance de la Turquie a augmenté de 400% en un an. D’où
l’idée de construire une clôture sur les 12,5 kilomètres de
frontière terrestre qu’il reste.

C’est une initiative grecque : la clôture se trouverait sur
le territoire grec. C’est une décision prise par la Grèce
souverainement. Un bloc de fil barbelé a déjà été déposé
symboliquement en attendant que les travaux ne commencent à
la fin du mois de mars. Une société a déjà été missionnée
pour une durée des travaux estimée à cinq mois. Le site est
également équipé de caméras de surveillance.
La France s’est déclarée favorable à cette initiative.
Certains, à la Commission européenne, sont contre. Mais la
plupart des Etats de l’Union européenne sont pour. Il y a
une porte qui est entrebâillée, il est donc normal de
vouloir la fermer. Cette démarche n’a rien à voir avec le
mur de Berlin : là où ce dernier empêchait les gens de
sortir, la clôture grecque empêchera les gens de rentrer.
Le Front national s’est d’ailleurs déclaré contre. Cela
montre bien que le Front est dans la gesticulation et pas
dans la recherche de solutions au problème. Le FN continue
de vouloir expulser de France des gens qui ont toutes leurs
attaches ici alors que le problème est en réalité d’empêcher
d’autres gens de rentrer en Europe.
Est-ce que cela veut dire qu’il va falloir construire des
murs et des clôtures le long de toutes les frontières
européennes pour empêcher le passage de migrants illégaux ?
Qu’est-ce que c’est qu’un mur ? Il peut aussi bien être
transparent. Bientôt, il n’y aura plus de murs au sens
propres du terme mais des rayons qui permettront d’empêcher
les gens de rentrer.Il s’agit de regarder à l’horizon, dans
cinquante ans, on ne parlera plus de clôtures comme
aujourd’hui.
La proposition est parfaitement raisonnable. Il n’y a rien
de méchant ou de mauvais là-dedans. Il y a une espèce de
cabale bien-pensante de gauche, un regard très parisien qui
crie au fascisme. La Grèce a entamé cette démarche parce
qu’il y a chaque année entre 60 000 et 70 000 personnes qui

passent illégalement vers l’Europe chaque année. Ces gens
sont en situation irrégulière. Les mêmes qui crient
aujourd’hui au fascisme sont les mêmes qui construisent de
grandes barrières pour protéger leur maison de vacances de
leurs propres voisins.
Source: Atlantico
http://www.wikistrike.com/article-arno-klarsfeld-construireun-mur-entre-la-grece-et-la-turquie-n-a-rien-defasciste-101537407.html
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Qu’est-ce qui a changé depuis 2012 ? Rien, sauf que la
situation a empiré, très largement, et que ce sont des
millions de clandestins qui menacent d’envahir la Grèce et,
partant, l’Europe.
On se souvient des critiques de Trump qui avait le malheur
de vouloir un mur de protection entre Mexique et Etats-Unis…
Les mêmes auraient-ils osé dire d’un Klarsfeld le quart de
la moitié de ce qu’ils disaient de Trump ?
On entend actuellement à nouveau tout le discours
prétendument humaniste qui voudrait que les Grecs ouvrissent
les frontières et les bras pour accueillir des gens dont on
sait qu’un très grand nombre ne sont ni réfugiés de guerre
ni animés de bonnes intentions s’ils ressemblent à ceux qui
assassinent, à ceux qui comme Zekri refusent à tout prix
l’assimilation…
Alors il est bon de rappeler ces paroles d’un macroniste de
compétition…
.

Allez une dernière pour la route, ce petit coup de gueule de

Goldnadel :

« Il y a des millions de clandestins qui sont candidats pour
venir en Europe.
[…]
Sauf à être suicidaire, l’Europe n’a pas la possibilité, ni
le désir pour la plupart de ses habitants, d’accueillir tous
les gens qui viennent d’ailleurs …
C’est
une
réalité
!
»
–
@GWGoldnadel
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