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Saint Bernard de Clairvaux, déjà au XII e siècle, disait :
« L’enfer est plein de bonnes volontés ou désirs ».
Et nous allons encore en avoir une illustration avec la
déferlante migratoire qu’annonce la crise en Afghanistan.
On commence à connaître le refrain : la « gauche » voudra
ouvrir grand les portes comme d’habitude et jettera l’opprobre
sur toute personne émettant des doutes ou une opposition. Nous
aurons droit aux surnoms insultants habituels de fachos,
hitlériens, extrême-droite etc.
La droite parlera quant à elle de quotas pour éviter que son
électorat fuie chez Marine Le Pen, Dupont-Aignan, Florian
Philippot ou Eric Zemmour, comme si c’était un problème de
quantité et non de qualité.
Le RN, peut-être, dira comme il disait autrefois « non », au
nom du principe de précaution et de la préférence nationale.
Non au risque que, parmi les demandeurs d’asile, il y ait des

terroristes déguisés, profitant de notre pitié, notre
bienveillante compassion héritée de deux millénaires de
civilisation chrétienne…
Enfin on ne sait plus trop si le RN dira cela au vu de son
évolution puisque des pays musulmans sont des « amis » de
Walleyrand
de
«
S’injuste
»…
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/25/le-rn-vote-une-a
ide-de-100-000-euros-a-la-tunisie-rire-ou-pleurer/
Et de quoi vivraient tous ces réfugiés, à l’heure de la crise
économique qui accompagne la crise sanitaire ? D’aides
publiques, évidemment. Pourtant, quand on ne roule pas sur
l’or, on ne fait pas de largesses, on ne joue pas les grands
seigneurs à l’abri du besoin mais on doit faire preuve d’un
peu d’humilité…
L’enfer est pavé de bonnes intentions et l’expérience de ces
dernières années l’a largement démontré.
Combien de « faux réfugiés », ayant obtenu l’asile devant la
Cour nationale du droit d’asile, qui finalement ont fini par
être expulsés car leur dangerosité était apparue.
Et combien aussi sont passés entre les mailles du filet et ont
tué,
blessé
ou
violé
les
nôtres
(https://resistancerepublicaine.com/2020/08/01/des-afghans-vio
lent-une-femme-a-pontivy-libres-ils-nencourent-que-8-moisavec-sursis/), sacrifiés au nom d’une solidarité
internationale qui ne fait pas partie de l’ADN de la France,
même si le pouvoir macronien fait tout pour nous faire croire
le contraire.
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/05/le-drian-fait-en
trer-le-secours-islamique-dans-le-conseil-national-pour-lasolidarite-internationale/
La notion de « réfugié » est elle-même galvaudée par une
pratique qui a fait du réfugié l’équivalent humain du chat ou

du chien errant que l’on recueille en lui mettant une gamelle
dans un coin.
https://resistancerepublicaine.com/2016/10/25/cest-quoi-un-vra
i-refugie-notre-constitution-est-en-contradiction-avec-laconvention-de-geneve/
Le statut de réfugié est utilisé parfois par des terroristes
pour entrer dans notre pays, y demeurer et préparer des
attentats.
C’est inacceptable mais c’est aussi inévitable car les
pouvoirs publics ont démontré leur incapacité à traiter au cas
par cas ce risque.
https://resistancerepublicaine.com/2020/10/19/la-pologne-avait
-refuse-lasile-au-terroriste-tchetchene-la-france-poubelle-dumonde/
Il n’y a pas d’autre solution qu’une application générale et
intraitable du principe de précaution combinée à la préférence
nationale : protégeons les nôtres, déjà bien assez exposés aux
périls intérieurs que des décennies de laxisme ont laissé
prospérer!
Les « réfugiés » ont vocation à défendre leur pays et le
reconquérir avant qu’il soit trop tard, comme des générations
de Français se sont battues pour préserver l’indépendance
nationale à travers les siècles.
https://resistancerepublicaine.com/2015/12/15/renvoyons-les-re
fugies-faire-la-guerre-dans-leur-pays-cest-a-eux-pas-a-nossoldats-de-le-faire/
Nous avons une civilisation à préserver et nous avons aussi le
droit de nous protéger, de protéger les nôtres de ce risque.
Nul racisme à cela, il n’est pas question de dire que les
Afghans sont tous dangereux, mais de constater que l’Etat n’a
jamais réussi à nous préserver d’un terrorisme qui puise ses

racines dans l’islam.
Le fondamentalisme est né en terre d’islam et c’est là-bas
qu’il a vocation à être résolu, pas chez nous. L’islam ne fait
pas partie de notre culture, ni de notre identité.
https://resistancerepublicaine.com/2016/02/11/des-explosifs-tr
ouves-sur-des-refugies-essayant-de-passer-de-syrie-en-turquie/
https://resistancerepublicaine.com/2017/08/31/viol-et-meurtrede-maria-ladenburger-par-un-migrant-afghan-il-pretendait-etremineur/
Les exemples d’échec de la politique migratoire légale de
l’Etat sont nombreux. On ne parle même pas d’immigration
clandestine…
La Cour nationale du droit d’asile a rendu des décisions
parfois
très
inquiétantes
:
https://resistancerepublicaine.com/2019/04/20/la-cour-national
e-du-droit-dasile-octroie-lasile-a-un-djihadiste-elle-devrarendre-des-comptes/
On a l’exemple d’une décision du Conseil d’Etat du 2 mars
dernier qui révèle encore un échec de ce genre
(https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043246462?i
nit=true&isAdvancedResult=true&numDecision=449901&page=1&pageS
ize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_D
ESC&tab_selection=cetat&typeRecherche=date
M. B…, de nationalité russe, né le 24 juin 1991 à Grozny, est
arrivé en France en 2015 accompagné de son épouse et de ses
enfants. Il s’est vu octroyer le statut de réfugié par un
arrêt du 13 février 2018 de la Cour nationale du droit
d’asile (CNDA). Par décision du 15 janvier 2020, l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a
mis fin à ce statut en raison de la menace à l’ordre public
que constituait la présence de M. B… sur le territoire
français. Par un arrêt du 28 décembre 2020, la CNDA a retiré

à M. B… la qualité de réfugié au motif qu’il s’était vu
délivrer un passeport russe le 8 mai 2018. Par arrêté du 5
février 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné l’expulsion de
M. B… à destination de la Fédération de Russie ou de tout
pays où il établirait être légalement admissible
Ce « charmant » réfugié tchétchène
« avait fait l’objet de deux condamnations en France pour vol
en réunion et vol par effraction dans un local d’habitation
ou entrepôt », « il avait fréquenté, à compter du second
semestre 2017, des individus d’origine tchéchènes suivis pour
leur appartenance à la mouvance djihadiste » et « le
comportement du requérant s’était radicalisé ainsi que
l’attestaient son refus de serrer la main aux femmes, son
interruption de suivi de cours de français au bout d’un mois,
son hostilité affichée aux principes de laïcité et le retrait
de ses enfants de la cantine scolaire au motif que les repas
dits
» hallal
» ne respectaient pas les préceptes de
l’islam« .
Bref encore une intégration qui échoue, monsieur le réfugié
n’appréciant pas que la cantine des enfants serve des repas
végétariens pour ne pas heurter les mahométans mais réclame au
surplus de la viande halal !
On constate encore que la CNDA comme souvent a manqué de
lucidité dans l’octroi d’un statut qui représente un risque
potentiel pour toute la population. C’est donner beaucoup de
pouvoir à des magistrats inconnus de la très grande majorité
des citoyens…
On a eu bien assez l’occasion de voir que cette politique ne
fonctionnait pas.
https://resistancerepublicaine.com/2017/08/25/sans-raison-part
iculiere-un-afghan-a-tente-de-semparer-de-larme-dun-policier/

https://resistancerepublicaine.com/2016/08/08/allah-akbar-en-p
lein-paris-avec-un-degenere-qui-sera-sans-doute-bientot-libre/
https://resistancerepublicaine.com/2016/08/05/faux-refugie-afg
han-et-authentique-terroriste-musulman-arrete-a-paris/
Les naïfs, ou les criminels habituels se feront une fierté de
leurs bonnes intentions, nous reprocheront de manquer
d’humanité, d’être trop égoïstes, ils vous diront qu’on n’est
pas si malheureux que ça et tout le bla-bla humanitaire
habituel.
Même quand ils se font massacrer, ils ne changent pas d’avis.
Ils
sont
aussi
indécrottables
qu’irresponsables.
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-hommeen-garde-a-vue-pour-meurtre-apres-la-mort-de-jean-dussinepresident-de-l-association-1589295128
N’ayons pas honte de nous inspirer de Saint Bernard de
Clairvaux et de leur répondre qu’ils nous concoctent pour
demain un enfer dont on ne veut plus : « L’enfer est plein de
bonnes volontés », l’enfer est pavé de bonnes intentions !

