Grèce : 2000 € aux migrants
pour qu’ils rentrent chez eux
! A présent il faut payer les
envahisseurs ?
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.
Voilà la dernière en date de ce que Macron appelle la sacrosainte politique européenne. L’UE (avec nos sous, donc) et
la Grèce (aussi avec nos sous, vu l’état de son économie)
vont donc proposer à 5000 migrants installés dans les îles
grecques avant le coup de force d’Erdogan une aide de 2000
euros s’ils repartent chez eux…
Sur le principe, c’est crétin et c’est un appel d’air de
plus.
Moralement c’est indéfendable, a-t-on jamais vu De Gaulle
proposer aux troupes d’occupation de les payer pour qu’elles
repartent en Allemagne, et je ne parle même pas de la
Pologne, qui, la sotte, le premier septembre 1939, aurait dû
payer chaque nazi renvoyé en Allemagne…
.

Ces cons n’ont rien compris, ne veulent rien comprendre. Et
ils continuent de taper sur la Grèce qui ose, depuis
l’offensive turque, refuser d’appliquer les fameuses lois
internationales qui nous tuent.
Pour empêcher un nouveau flux migratoire, la Grèce avait
adopté dans la foulée une série de mesures controversées, dont
la suspension de la procédure de demande d’asile et les
renvois obligatoires de migrants. Résultat : de nombreuses
personnes arrivées ces derniers jours sur les îles ne sont pas
autorisées à aller dans les camps d’enregistrement. A Lesbos,
plus de quatre cent cinquante migrants sont hébergés dans un
navire grec depuis plus d’une semaine dans de mauvaises
conditions.

Mais comme ils voient que la Grèce est décidée à ne rien
lâcher, ils essaient de la soulager (au bout de 5 ans…) en
la « débarrassant » de 5000 de ses 37000 (37 000 !!!!
)occupants de Lesbos and co… Histoire de faire de la place
pour ceux qui piaffent à la frontière ?
.

Pourquoi 5000 ? Pourquoi pas 37000 ? Pourquoi accepter le
principe même du clandestin qui s’impose avec armes et
bagages dans un pays étranger ? On ne choisit pas sa couleur
de peau, ni ses parents, ni son pays, ni ses handicaps et
avantages. C’est la roulette russe. Injuste ou pas c’est la
vie. Et il vaut faire avec celui où on arrive. Que des
individus veuillent changer de pays, trouver un monde
meilleur, cela doit rester la liberté de chacun ; quand il
s’agit d’exodes massifs, de millions de personnes, ce n’est
pas acceptable, tout simplement. Parce que les pays visés
ont eux aussi à protéger les leurs.

L’Union européenne et la Grèce ont annoncé jeudi 12 mars, à
Athènes, une aide financière pour inciter cinq mille migrants

vivant dans les camps surpeuplés des îles grecques à rentrer
volontairement dans leur pays.
Ce programme sera accompagné d’« une allocation de 2 000 euros
qui aidera à la réintégration des personnes dans leur pays »,
a déclaré Ylva Johansson, commissaire européenne aux affaires
intérieures. A l’issue d’un entretien avec le ministre grec de
l’immigration, Notis Mitarachi, la commissaire a précisé que
ce programme concernait jusqu’à cinq mille personnes arrivées
sur les îles grecques avant le 1er janvier.
[…]
Ces retours volontaires seront effectués avec l’aide de
l’Organisation internationale des migrations (OIM) et l’agence
européenne de contrôle des frontières, Frontex. Le programme
n’est pas valable pour les demandeurs d’asile qui sont
récemment arrivés en Grèce après l’annonce de la Turquie, le
28 février, qu’elle n’empêcherait plus les migrants qui
tentent de se rentre en Europe.
[…]
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/12/l-ue-e
t-la-grece-comptent-aider-les-migrants-a-rentrer-dans-leurpays_6032835_3210.html

.
Cerise sur le gâteau, en voyant les images, l’agressivité
des migrants désireux d’entrer en guerre, en voyant leur
nationalité prouvant qu’ils ne viennent pas de pays en
guerre, on sait. On sait qu’on est face à des gens qui ne
viennent pas parce qu’ils fuient persécutions et guerres, on
est face à des gens qui, pour certains, veulent l’Eldorado
européen en détestant sa civilisation qu’il veut remplacer
(il suffit de voir les zones de non droit qui se multiplient
dans tous les pays européens) et, pour les autres, obéissent
aux prescriptions islamiques du djihad, de la conquête de

l’Europe.
Et voilà que ces gens qui, pour les plus anciens, vivent
depuis 5 ans dans des conditions relativement précaires
(encore que nos SDF seraient ravis de bénéficier d’une telle
infrastructure) dans un pays étranger, accepteraient, pour
2000 euros, de faire machine arrière ? Et ils comptent que
5000 envahisseurs accepteront ?
Des niais. Des sots. Des traîtres. Ils vont dilapider un
argent dont on a un gros besoin pour des gens qui vont
sortir par la porte avec leurs 2000 euros, utilisés pour
acheter un bien « pour la retraite » en pays d’origine ou
pour payer les passeurs pour un lointain cousin… et revenir
illico presto par la fenêtre. C’est toujours ce qui se passe
avec ce genre d’opération. Les payeurs sont toujours les
cocus.
.

Il n’y a qu’une seule chose possible, une seule attitude :
c’est l’expulsion à coups de pieds au cul. Ils sont là en
toute illégalité, ils n’ont pas le droit d’y être. Dehors,
et foin des règles et lois internationales. Au point où on
en est il faut se torcher le derrière avec. et je suis
gentille de parler de coups de pied au cul, parce que, quand
on voit les cocktails molotov et les lacrymos qu’ils
balancent je ne vois pas d’autre solution que le tir comme
celui qui a rendu borgne un certain nombre de nos Gilets
jaunes. Oui, mais voilà, aucune ONG puissante pour les
défendre, les ONG, au contraire… Par contre, les
envahisseurs, en face…

