En plein confinement, le père
Maurice Joyeux veut toujours
plus d’immigrés !

(Le Père Maurice Joyeux, sj)

C’est effrayant. « Ils » continuent à vouloir importer en
France des migrants, des sans-droit, toute la misère du
monde, malgré le confinement. Rien ne les arrête, jamais.
Qui, « ils » ? Eh bien la clique au pouvoir. Macron en tête,
qui ne pense qu’à annuler la dette de l’Afrique…
Et tous les autres collabos : le 17 avril, la Marine
nationale a secouru, certainement sur ordre, dans la Manche,
44 migrants qui voulaient se rendre en Angleterre et dont
les embarcations étaient en panne. Médecins sans frontières
cherche en ce moment un port pour accueillir 150 migrants.
104 parlementaires ont écrit à Édouard Philippe pour lui
demander de donner des papiers à tous les sans-papiers.
Le Père Maurice Joyeux, jésuite qui a fondé le JRS, service
jésuite des réfugiés, dont un des buts est d’écouler en
France le plus possible de racaille venue d’ailleurs,
continue sans honte ses discours toxiques.

Il faut savoir que le JRS aime spécialement
placer des
« illégaux » dans les « bonnes » familles des quartiers
chics de Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Auteuil,
Neuilly, Passy…
Demandez au JRS, il saura si vous le souhaitez vous
prodiguer un Afghan, un Soudanais ou un Pakistanais au
choix, c’est une mode qui fait fureur chez les bobos cathos.
Chacun veut avoir le sien. Et sans papiers bien sûr.
Un petit conseil, il faudra juste que votre fille se
barricade. Et aussi votre portefeuille, car ces migrants
savent vous soutirer avec un sourire angélique l’argent dont
ils ont besoin.
Le Père Joyeux , dans la droite ligne du pape jésuite dhimmi
François, y va de son couplet immigrationniste. Sa
prestation semblait être passée inaperçue mais il faut la
dénoncer. Voilà ce qu’il écrit sur Boulevard Voltaire le 14
mars, donc APRÈS le début du confinement :
« Des couloirs humanitaires et sanitaires d’urgence, avec le
soutien de la logistique et de personnels militaires
européens, sont demandés et préconisés par le JRS
International, envers et contre tout repliement égoïste,
irréaliste, nationaliste et xénophobe. » Les gros mots sont
lâchés. Mais il a oublié le populisme.
https://www.bvoltaire.fr/pere-maurice-joyeux-il-faut-dire-au
ssi-que-leurope-depuis-le-debut-sest-rendue-vulnerable-auxchantages-de-m-erdogan/
Des « couloirs » : n’ayant peur de rien, il réclame purement
et simplement des autoroutes pour acheminer plus facilement
et plus rapidement toute la misère du monde chez nous.
Comme si nous n’avions pas assez de sans-dents, de malades,
de chômeurs en cette époque de dette colossale, comme si
nous n’avions pas assez de délinquants, avec ceux lâchés

dans les rues par Belloubête, il faut de plus en importer
massivement, et en faisant des routes exprès pour eux.

Il y a des gens qui osent tout et c’est même à cela qu’on
les reconnaît… le P. Joyeux demande carrément une armée
européenne pour sécuriser le passage de migrants : « Selon
nous, depuis le début de la crise, nous avons manqué d’une
force d’intervention européenne qui n’aurait pas fait de
l’ingérence mais aurait, en pratique, devancé les passeurs,
arnaqueurs, profiteurs et assuré des routes plus sûres pour
les réfugiés fuyant dans la douleur les guerres
internationales et/ou civiles dans leurs propres pays. »
Et bien sûr, il trouve toutes sortes d’excuses aux exactions
et aux violences des migrants : « ce sont principalement
des cris et des rages de personnes « en cage » et « traitées
comme non humaines », « sans informations crédibles, sans
vrais soins, nourries aux rations indigestes, survivantes ».
On s’étonne même qu’il n’y ait pas davantage de rebellions
et violences… »
Eh oui, la criminalité des migrants, c’est parce qu’on les
met dans des conditions de violence !… C’est entièrement de
notre faute si ces bons petits se transforment en hyènes
sanguinaires.
Le Père Joyeux essaie aussi de nous faire pleurer sur les 60
000 migrants entassés dans des camps, en Grèce. C’est très
triste. Mais cela ne leur donne aucun droit sur nous. Aucun

droit de nous envahir, ni de venir ruiner nos finances déjà
mal en point, notre sécurité bien compromise, en important
chez nous l’islam, qui n’est pas compatible avec nous. Cela
ne donne aucun droit au P. Joyeux d’essayer de troubler
notre raison avec ses larmoiements. Nous avons déjà assez de
ces envahisseurs improductifs et inintégrables chez nous.

Ce texte rejoint une interview donnée le 2 octobre 2018 sur
radio
Notre-Dame
:
https://radionotredame.net/emissions/rencontre/02-10-2018/
Le Père Joyeux, outre tous les poncifs déjà dits, devant
radio Notre-Dame s’extasie sur l’islam : « il y a un islam
extraordinairement beau qui a un sens de la transcendance et
du respect de l’homme, qui parle de Jésus comme plus qu’un
grand prophète ». Il n’y manque que l’annonce qu’il se fait
musulman et le tableau sera complet.
Il demande aussi qu’on donne, donne, donne aux
parle de « démultiplication des ressources ».
pour le Christ lors de la multiplication des
n’est pas le Christ qui veut, et le Père Joyeux
envie de le suivre.

migrants, et
Il se prend
pains. Mais
ne donne pas

Heureusement que le Père Henri Boulad sauve l’honneur des
Jésuites par ses positions et ses actions.
Sophie Durand

