Zemmour explique à Macron
qu’il y a plein de moyens
pour
obliger
les
pays
étrangers à reprendre leurs
illégaux !
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Magnifique « causerie » qui donne, en plus, une terrible envie
de sourire, ou plutôt de rire à gorge déployée ! Le
gouvernement et ses journaleux serviles nous parlent de la
menace de Macron de réduire le nombre de visas étrangers dont
nous avons montré hier à quel point c’était une tartufferie…
la réponse de Zemmour ne s’est pas fait

attendre !

En 4 minutes il donne à Macron toutes les solutions et Dieu
sait qu’il y en a pour sortir de la nasse… s’il le voulait
vraiment.

Transcription de la video ci-dessous (faite il y a 9 heures,
déjà 50 000 vues au moment où j’écris)
Réduire le nombre de visas ? Cela ne suffit pas on a bien
d’autres solutions pour obliger les pays d’origine à reprendre
leurs illégaux !
-Réduire, voire supprimer l’aide publique au développement que
l’on verse à ces pays
-Bloquer ou taxer les transferts de fonds des travailleurs
étrangers vers le pays d’origine..

Et puis, il faudrait que nous fassions notre part de boulot :
-Par exemple supprimer la fameuse circulaire Valls qui permet
de régulariser discrètement des milliers et des milliers
d’illégaux. Depuis 2015, date de cette circulaire, les
gouvernements ne s’en sont pas privés, régularisant environ 30
000 illégaux par an ! Ni vu ni connu !
-Ensuite on pourrait renvoyer tous les mineurs isolés (comme
on le sait, la plupart ne sont ni mineurs ni isolés) à leurs
familles. D’ailleurs, le roi du Maroc lui-même a reconnu qu’il
pouvait très bien les reprendre, après tout, des enfants ne
sont mieux qu’avec leurs parents.
-Enfin, on pourrait continuer sur cette lancée. Par exemple,
obliger tous les gens qui demandent un visa pour venir en
France de payer une caution de 10 000 euros par exemple, les
Américains le font, d’autres pays le font … Comme cela, s’ils
ne repartent pas ils paieraient eux-mêmes leur rapatriement
qui nous coûte cher. Dans le même ordre d’idée, on devrait
aussi faire payer les entreprises pour leurs illégaux
embauchés par elles puisque ça nous coûte beaucoup d’argent.
Conclusion d’Eric : je me souviens du débat, il y a quelques
mois, entre monsieur Darmanin et madame Le Pen ; monsieur
Darmanin, il y a quelques mois, s’enorgueillissait presque de
son impuissance, et madame le Pen était bien incapable de lui
dire quoi que ce soit et de lui dire ce qu’il fallait faire.
C’était le débat de l’impuissance et de l’ignorance. Il faut,
au contraire, que nous soyons aujourd’hui le pays de la
puissance qui trouve les moyens de renvoyer un maximum
d’immigrants illégaux chez eux.
Quand ce sera fait, nous passerons à la suite, c’est-à-dire la
question de l’immigration légale.

