Face
Ã
l’invasion
migratoire, l’UE n’a qu’un
objectif : mettre au pas le
groupe Visegrad !

Brexit et immigration au menu du sommet de lâUE, cette
semaine Ã Bruxelles.
En matiÃ¨re dâimmigration, sujet qui mÃ©riterait un sommet
dâenvergure Ã
lui seul, cette rÃ©union des 28Â nâest
quâune vaste fumisterie, un monument dâhypocrisie.
On y voit un ramassis dâincapables, totalement dÃ©passÃ©s
par les Ã©vÃ©nements et dont le seul objectif nâest pas deÂ
protÃ©ger lâUE du tsunami migratoire dÃ©vastateur, mais au
contraire de mettre au pas le groupe Visegrad, qui a
lâaudace de vouloir dÃ©fendre son identitÃ© et ses racines

chrÃ©tiennes ! Un sacrilÃ¨ge.
Ce sommet, câest le procÃ¨s de la Hongrie, de la RÃ©publique
tchÃ¨que, de la Pologne et de la Slovaquie.
Lâaccusation est menÃ©e par Bruxelles, Berlin et Paris.
A la dÃ©fense : personne !
Merkel veut des quotas en pourcentage, mais des quotas
illimitÃ©s en nombre.
Une politique dâasile commune, mais sans limitation des
entrÃ©es !
Chaque pays, en fonction de sa situation Ã©conomique et de son
poids dÃ©mographique, devra accepter un pourcentage annuel de
migrants.
DÃ¨s quâun pays atteint son quota, supposons 10%, on
dÃ©verse
le
surplus
chez
les
voisins,
jusquâÃ Â âremplissageâ complet des 27. Les vases
communicants.
Si lâEurope accueille 1 million de migrants, ce pays prendra
donc 100 000 migrants.
Mais si 200 000 migrants supplÃ©mentaires se prÃ©sentent, il
devra en accueillir 20 000Â

de plus, soit 120 000.

Il va de soi que le bloc de lâEst est vent debout contre
cette politique dÃ©lirante.
Emmanuel Macron, en parfait petit vassal de Bruxelles,
soutient la Commission Junker qui envoie devant la Cour de
Justice de lâUE la Hongrie, la Pologne et la RÃ©publique
tchÃ¨que, qui refusent toute soumission et ont refusÃ© leur
quota depuis 2 ans.
Un sursaut identitaire que la France juge intolÃ©rable !

Câest lâunanimitÃ© pour taper sur le groupe Visegrad.
Haro sur les patriotes. A bas ceux qui refusent
lâanÃ©antissement de la civilisation occidentale, en toute
connaissance de cause.
Car les Hongrois connaissent la musique, avec 12% de musulmans
etÂ des siÃ¨clesÂ sous le jougÂ ottoman, ils ont dÃ©jÃ
donnÃ©â¦.et pas question de remettre Ã§a !
Mais pour stopper lâinvasion, câest
gÃ©nÃ©ralisÃ©e au sein de lâUE.

la

dÃ©bandade

Pas question de verrouiller les frontiÃ¨res. On compte sur la
Turquie et la Libye pour limiter les dÃ©gÃ¢ts ! Câest tout
dire !
Quant Ã

la situation franÃ§aise, câest la brasse coulÃ©e.

Collomb se rÃ©jouit du chiffreÂ des expulsions, qui ont
augmentÃ© de 13% en 2017. Quel culot !
CarÂ en 2016, elles avaient baissÃ© de 16% !
Voici les vrais chiffres ( source MinistÃ¨re IntÃ©rieur et
Figaro )
2010, 52 000 demandeurs dâasile
2017, 100 000 !
2012, 36822 expulsions.
2017, 28000 !
On le voit, au delÃ
volontÃ© dâagir.

des beaux discours, il nây a aucune

Quand les demandes dâasile augmentent de 92%, le nombre
dâexpulsions diminue de 24% !! Câest dire lâefficacitÃ©
de la politique dâexpulsion !

LâhÃ©bergement dâurgence est saturÃ© avec 120 000 places
occupÃ©es.
En 2010, 19 000 Ã©trangers Ã©taient logÃ©s Ã

lâhÃ´tel.

En 2017, 43 000 !
Soit 206% dâaugmentation.
CoÃ»t de lâhÃ©bergement dâurgence, hÃ´tel + centres = 3,5
milliards !
Ajoutons que les seuls mineurs isolÃ©s, ils sont 20 000 cette
annÃ©e, coÃ»tent 1 milliard aux dÃ©partements.
Le coÃ»t de lâasile explose alors que cette annÃ©e la France
va encore emprunter 180 milliards pour rembourser sa dette et
financer son dÃ©ficit chronique de 80 milliards !
Lâimmigration fait exploser les comptes sociaux. Et tout
empire.
Voici deux preuves qui montrent bien la mauvaise foi du
gouvernement quand il affiche un discours de fermetÃ© vis Ã
vis des clandestins. Il ment.
Primo, il refuse dâabroger la circulaire Valls de 2012, qui
a fait exploser les rÃ©gularisations de clandestins de plus de
30% en 5 ans.
Secundo, il refuse dâabroger la loi de 2016, abaissant de 72
Ã 48 heures le dÃ©lai accordÃ© aux policiers pour Ã©tayer les
dossiers dâexpulsion des illÃ©gaux.
RÃ©sultat :
Avant la loi, seulement 6% des clandestins Ã©taient libÃ©rÃ©s
dans les 72 heures de rÃ©tention.
En 2017, 20% des clandestins sont libÃ©rÃ©s dans les 48
heures, faute de temps suffisant accordÃ© aux policiers pour

ficeler le dossier dâexpulsion.
Câest ce laxisme coupable qui a permisÂ au terroriste
tunisien Ahmed Hanachi, clandestin et dÃ©linquant
multirÃ©cidiviste, demeurÃ© illÃ©galement en France depuis 12
ans, dâassassiner sauvagement Laura et Mauranne Ã
Marseille.
Elles avaient 20 ans et nâauraient jamais dÃ» mourir !
Encore combien dâinnocents devront payerÂ de leur vieÂ
lâignoble renoncement des autoritÃ©s face Ã lâimmigration
sauvage qui dÃ©ferle sur la France ?
Combien dâAhmed Hanachi errent dans nos rues prÃªts Ã
frapper ?
Jacques Guillemain

