Immigration
:
l’imbécile
Biden pris à son piège,
démocrates compris !
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Arrivée massive de migrants à la frontière exploitée par les républicains : accusent
Joe Biden d’avoir provoqué un appel d’air en promettant un accueil plus généreux que
Donald Trump.

Face à un afflux historique,
Joe Biden appelle les
migrants à
ne pas quitter leur pays !
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En février, plus de 100 000 personnes en situation irrégulière
ont été arrêtées à la frontière sud des États-Unis. Dans une
interview accordée à ABC, mardi 16 mars, le président

américain Joe Biden a demandé aux migrants de rester chez eux.
« Nous sommes en voie d’avoir plus de personnes à la frontière
sud-ouest que nous n’en avons eu au cours des vingt dernières
années », a fait savoir le ministre de la Sécurité intérieure.
Et Alejandro Mayorkas reconnaît dans son communiqué : « La
situation est difficile, nous travaillons sans relâche pour y
faire face. »
En février, plus de 100 000 personnes en situation irrégulière
ont été arrêtées à la frontière. Les structures d’accueil avec
le Mexique sont déjà débordées par l’accueil de mineurs non
accompagnés (ils ne sont pas encore au niveau de la France,
encore un peu de patience les gars, ça va vite arriver…).

« Ne venez pas »
L’arrivée massive de migrants à la frontière est exploitée par
les républicains, qui accusent Joe Biden d’avoir provoqué un
appel d’air en promettant un accueil plus généreux que son
prédécesseur. Mardi 16 mars au soir, sur ABC, le président
américain a lancé un appel aux migrants : « Je peux vous le
dire clairement : ne venez pas. Nous sommes dans un processus
de mise en place. Ne quittez pas votre village, votre ville ou
votre communauté. »
Joe Biden a assuré que les migrants qui franchissaient
illégalement la frontière étaient renvoyés chez eux*. Cette
crise migratoire risque de compliquer la tâche des élus
démocrates qui voulaient déposer un projet de loi au plus vite
pour permettre à onze millions de clandestins d’accéder à la
nationalité américaine.
En somme, les démocrates, pris à leur propre piège !
Et des naturalisations à la pelle qui nous menacent nous
aussi… ne serait-ce que par imitation !
C’est une crise d’abord humanitaire. (…) Une solution serait
d’imaginer une autre forme d’accueil qui passe moins par des
centres de détention et plus par des centres d’accueil.

L’habituelle logorrhée des gauchistes pour se montrer plus
humanistes que les autres !
.
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COMPLEMENT QUI NE MANQUE PAS DE … TEQUILA !
Biden demande au Mexique de ralentir l’arrivée de migrants aux
USA !
Même pas capable de gérer les frontières de son pays !!!
Un petit jeu politique, des vaccins contre la réduction de
l’immigration que le Mexique devrait prendre à sa charge en
somme !
Traduction du début de l’article :

Les États-Unis vont envoyer des millions de
doses de vaccins au Mexique et au Canada.
L’annonce est intervenue à un moment où l’administration Biden
exhortait discrètement le Mexique à intensifier ses efforts
pour limiter le flux de migrants.

