Ce
que
les
GJ
refusent
d’entendre
:
ils
s’appauvrissent à cause de
l’immigration !
–

Ce grand débat est une
foutaise qui va coûter une quinzaine de millions et n’aboutira
à rien. Un bel exercice de communication pour Macron, qui
tente de redorer son blason avec le soutien indéfectible de
la presse, qui rivalise de louanges pour saluer l’exercice.
.
Entouré majoritairement de lèche-bottes qui sifflent dès
qu’une question gênante est posée par un élu courageux, Macron
se pavane en terrain conquis.
https://www.youtube.com/watch?v=nqRqkPxpHUU
https://www.youtube.com/watch?v=nqRqkPxpHUU
.
Gilets jaunes tenus à l’écart par un dispositif policier
musclé, maires triés sur le volet pour faire la claque et
ovationner l’artiste, questions gênantes évacuées du débat, on
ne peut pas dire que Macron prenne beaucoup de risques et
travaille sans filet.
.
C’est du sur mesure concocté pour notre premier de la classe,
qui peut ainsi “débattre” devant les Français sans affronter
le moindre contradicteur.
.

D’ailleurs, la Commission nationale du débat public, la CNDP,
le confirme.
.
« Depuis que l’exécutif a repris en mains l’organisation du
grand débat, il n’y a plus de garantie de neutralité et
d’indépendance » ! C’est tout dire !
.
« Un questionnaire ciblé a remplacé la plateforme très
ouverte ».
.
Une mascarade grotesque. On mélange dans un chapeau des
papiers roses et des papiers blancs et on dit aux maires :
« Tirez un papier rose ».
.
Pourtant, si quelques maires courageux posaient les bonnes
questions, Macron aurait déjà jeté l’éponge, faute d’arguments
crédibles, dès le deuxième épisode de Souillac.
.
Pourquoi les Gilets jaunes diffèrent leurs soins faute de
moyens, alors que les sans-papiers sont couverts à 100 % par
l’AME qui coûte 1 milliard ? (question posée par la maire de
Montauban).
.
Mais il y en a d’autres : le coût de l’immigration de 2000
euros par Français, bébés compris, la fraude sociale de 14
milliards, les milliers de mariages blancs pour accéder à la
nationalité française, les fausses reconnaissances de
paternité, la même carte Vitale qui permet d’accoucher 4 fois
dans l’année, les dizaines de milliers de polygames qui ne
vivent que du social, comme le célèbre polygame malien de
Bobigny avec ses 4 femmes et ses 46 gamins, la délinquance
étrangère qui remplit nos prisons, deux détenus sur trois sont
musulmans selon Jack Lang, les retraites payées à des
centenaires étrangers disparus depuis des lustres, les
retraites payées à des étrangers de 65 ans qui n’ont jamais
travaillé ni cotisé en France, les déboutés du droit d’asile
jamais expulsés, etc.
.
La France est en train de couler à pic, les Gilets jaunes sont
en train de crever.
.

25 000 de nos paysans sont en quasi faillite, mais on a
dépensé plus de 2 milliards pour accueillir 25 000 mineurs
isolés dont 60 % sont des fraudeurs majeurs.
.
140 000 SDF dorment sous les ponts mais on loge 25 000
clandestins à l’hôtel, où les contrôles d’identité sont
impossibles.
.
Pourquoi les Gilets jaunes sont les derniers servis au guichet
social ?
.
C’est la question à laquelle Macron devrait répondre dans le
détail.
.
Le PIB 2018 vient de tomber. ( source FMI )
.
Afrique, Maghreb compris = 2085 milliards de dollars pour 53
pays.
.
France = 2794,7 milliards de dollars.
.
Un Français est 20 donc fois plus riche qu’un Africain. Les GJ
travaillent !
.
Macron veut-il que les Gilets jaunes s’appauvrissent encore
davantage en partageant le fruit de leur travail avec toute la
misère du monde ?
.
Car si l’immigration augmente mécaniquement le PIB, comme le
dit doctement l’inénarrable Moscovici, elle diminue aussi
mécaniquement le PIB par habitant !
.
Ce que Moscovici se garde bien d’évoquer.
.
En quoi un milliard d’Africains, incapables de mettre en
valeur le plus riche continent de la planète, pourraient-ils
être une richesse pour la France ?
Gérard Pince a calculé que la contribution au PIB d’un immigré
était deux fois moindre que celle d’un natif.
.
La part de social dans les revenus d’un immigré africain

atteint 24 % alors qu’elle n’est que de 4 % pour un natif (
source Insee )
.
L’immigration extra-européenne est un désastre économique et
social qui entraîne la France par le fond.
.
De plus, la fracture identitaire et l’islamisation du pays
nous préparent des lendemains tragiques, comme l’a dit Gérard
Collomb.
.
Tout autre discours est un mensonge. Il n’existe nulle part au
monde de société multiculturelle paradisiaque. Macron mène la
France au chaos et à la ruine totale.
.
Jacques Guillemain

