AMF : il faudrait accueillir
22
millions
de
nouveaux
migrants
L’accueil des migrants est un impératif absolu. C’est un
intérêt bien compris, nous ne pouvons pas faire autrement. Tel
est l’écoeurant résumé (vidéo) de la rencontre « Quelles
politiques d’accueil et d’intégration des migrants ? » La
dizaine d’individus de la Réunion internationale à l’AMF sur
l’accueil des migrants « Travailler en franco-allemand » a
ainsi ordonné aux quelque 36 000 maires de France de se plier
aux
exigences
l’U.E. http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?

de

La foire aux migrants a été inaugurée par André Laignel,
(socialiste, ex soutien de Fabius (1) et Aubry), premier viceprésident délégué de l’AMF
L’AMF, inconditionnelle de l’accueil pour tous, avec l’argent
public
L’ association des maires de France sous la présidence de
François Baroin, de chez Les Républicains, interroge :
«
Quelles politiques d’accueil et d’intégration des migrants ?
». J’ai la réponse : aucune. Et mieux encore : expulsion,
remigration, smartphones dernier cri compris. Vous êtes venus,
sans avoir été invités : vous dégagez, la France a d’autres
priorités. C’est simple et populiste, mais efficace
https://ripostelaique.com/les-vendus-de-lamf-veulent-aider-dav
antage-les-migrants.html
Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et de l’Habitat
durable, aux premières loges, avec l’AMF

Il y a deux jours :
En présence, et surtout, de Patrick Delebarre, conseiller
métropolitain délégué (Gens du voyage, aménagement et gestion
des aires d’accueil de la Métropole européenne de Lille), élu
référent de l’AMF.
Au menu des débats : « … études terrain relatives à l’habitat
adapté des gens du voyage et à l’impact de l’habitat adapté
sur
leurs
modes
de
vie…
»
https://ripostelaique.com/emmanuelle-cosse-va-aider-les-gens-d
u-voyage.html
Strasbourg fait sa promo

L’intervention de Roland Ries, maire de Strasbourg (que le
gratin PS décidément).
Mater le populisme,
xénophobie

l’ignorance,

l’extrême

droite,

la

C’est le crédo de Sladana Zivkovic, adjointe au maire de Dijon
et chargée des relations internationales.

C’est dommage que l’Europe n’ait pas une politique migratoire
plus forte. Le leitmotiv est revenu en boucle.

Le dernier mot a été pour la mission Ayrault-KrampKarrenbauer, au nom du ministre des Affaires étrangères, JeanMarc Ayrault (2).

http://www.20minutes.fr/politique/1945111-20161018-jean-marc-a
yrault-tacle-francois-hollande-apres-confidences
L’absence remarquée de François Baroin
Le président de l’Association des Maires de France ne
participait pas à la rencontre pro-migrants clandestins. L’ex
jeune premier pétulant qui ronronne désormais d’un train de
sénateur LR, échaudé par les primaires de son ami Sarkozy, at-il voulu ne point trop se compromettre en public sur un
sujet aussi épineux? Il nous avait pourtant habitués à une
compassion sans faille envers les envahisseurs de la France

https://ripostelaique.com/les-vendus-de-lamf-veulent-aider-dav
antage-les-migrants.html
https://ripostelaique.com/les-migrants-narrivent-pas-dans-unecommune-mais-dans-une-intercommunalite.html

https://ripostelaique.com/cest-signe-vous-allez-payer-pour-res
ocialiser-la-racaille-terroriste.html
Mais prudent pour sa future carrière filloniste, François
Baroin a préféré botter en touche, mais en transmettant, in
fine (à la 48’ 20), son prophétique message : « le devoir
d’humanité doit gouverner tous les autres principes ».
Ite missa est.

http://www.lefigaro.fr/politique/2016/11/28/01002-20161128ARTF
IG00296-francois-baroin-se-tient-a-la-disposition-ducandidat.php

« Le passé de François Baroin joue en sa faveur pour obtenir
une place dans l’organigramme de François Fillon dans le cadre
de la présidentielle de 2017. Lors de la guerre entre François
Fillon et Jean-François Copé pour la présidence de l’UMP en
2012, Baroin avait choisi de soutenir François Fillon. Il
avait déclaré en septembre 2012 au Journal du Dimanche : « Je
voterai pour François Fillon. Nous avons beaucoup travaillé
ensemble, lui à Matignon, moi à Bercy. Sa solide expérience de
l’État sera précieuse. Il saura créer les conditions du
rassemblement
après
l’élection.
»
http://www.non-stop-politique.fr/actu/presidentielle-2017/fran
cois-baroin-avenir-au-cote-francois-fillon-20939
Jacques Chassaing
(1 et 2) La question s’était déjà posée dans les cas, entre
autres, des affaires Juppé et Fabius… alors que Jean-Marc
Ayrault est pressenti Premier ministre du nouveau
gouvernement, que François Hollande a juré mordicus qu’il ne
s’entourerait pas d’un homme « jugé et condamné », les médias,
puis les internautes, nombreux, sont montés au créneau. Et
l’expression « repris de justice » a pris ses quartiers dans
les
commentaires…
»
http://www.lepoint.fr/billets-de-la-moderation/ayrault-dire-ou
-ne-pas-dire-repris-de-justice-15-05-2012-1461726_354.php

