Calais : une seule solution,
l’expulsion !

Nous pouvons constater que l’éparpillement des clandestins à
travers l’hexagone n’arrange en rien la situation des
Calaisiens et des Français. L’accueil des pseudos-réfugiés ne
peut pas se faire. À cette heure, l’expulsion totale et
définitive des milliers de clandestins installés de force à
Calais semble être le dernier moyen de résoudre ce problème
qui pourrit la vie des Calaisiens et des personnes de passage
dans la ville depuis bien trop longtemps.

Communiqué de Kévin Reche, Délégué du Parti de la France pour
le Calaisis
Le mot « réfugiés » ne représente pas les milliers de
clandestins de Calais. Certains (une infime minorité) fuient
véritablement leur pays en guerre. Pour les autres, la très
grande majorité, ce sont des migrants économiques entrés
illégalement en France. Autrement dit, des clandestins. Des
jeunes hommes environnant la trentaine d’années en pleine
forme physique (ils ont quand même réussi à parcourir des
milliers et des milliers de kilomètres avant d’arriver ici)
qui auraient dû rester dans leur pays et se battre pour lui,
plutôt que de le quitter et d’abandonner leur famille.
Une question se pose alors : il s’agit de clandestins ou de
lâches déserteurs ? Ces hommes, puisqu’à Calais ce sont bien
des hommes et non des femmes, sous prétexte qu’il y aurait une
guerre dans leur pays fuiraient en France dans l’espoir
d’atteindre l’Angleterre.
En attendant, ils se retrouvent bloqués à Calais et mènent
leur guerre ici car l’Angleterre n’en veut pas. Et elle a
raison !
Il n’existe pas 36.000 solutions pour remédier à ce fléau.
Nous pouvons constater que l’éparpillement des clandestins à
travers l’hexagone n’arrange en rien la situation des
Calaisiens et des Français.
L’accueil des pseudos-réfugiés ne peut pas se faire. À cette
heure, l’expulsion totale et définitive des milliers de
clandestins installés de force à Calais semble être le dernier
moyen de résoudre ce problème qui pourrit la vie des
Calaisiens et des personnes de passage dans la ville depuis
bien trop longtemps. Le visage de Calais a changé depuis
toutes ces années et ce n’est pas fini.
Il

est

temps

de

mettre

un

terme

à

cette

immigration

dévastatrice et de prendre véritablement le parti de la
France.
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