Gaudin et Moraine laisserontils
des
clandestins
s’installer
au
coeur
de
Marseille ?

J’apprends avec colère qu’un contingent de migrants doit
prendre souche au coeur de Marseille dans le quartier Vieille
Chapelle de notre 8e arrondissement.
Les migrants, ou plutôt les clandestins illégaux, appelons les
par leur nom, n’ayons pas peur des mots, non seulement sont un
coût supplémentaire pour le contribuable, mais sont
susceptibles de créer un trouble à l’Ordre Public dans ce
quartier.
N’oublions pas aussi qu’il est de source fiable qu’un certain
pourcentage de Jihadistes se cache en leur sein.
A quoi joue-t-on? Alors que nos pauvres et SDF n’ont pas de
solution, comme par miracle, lorsqu’il s’agit d’un diktat
Bruxellois les crédits et les lieux de logement sortent du

chapeau comme par magie !
Si ce n’était un sujet si sensible et sérieux, nous pourrions
rire de l’attitude du Maire de Secteur Yves Moraine, en
précampagne électorale pour un poste de Député.
Il a adressé une lettre de protestation à Monsieur le Préfet
et fanfaronne sur les radios locales alors que son parti a
voté pour les quotas de migrants en France exigés par la
Chancelière Merkel !
En réalité, et comme vous le savez, une fois encore le Front
National a été en première ligne pour s’opposer à l’afflux de
clandestins illégaux, qui ne sont même pas Syriens en majorité
et composés quasi exclusivement d’hommes jeunes, en fait des
réfugiés économique, pour la quasi totalité.
Le Maire d’Henin Beaumont, monsieur Steeve Briois propose
l’adoption d’une Charte anti migrants à l’attention des
communes de France.
Messieurs Jean Claude Gaudin et Yves Moraine sont ils prêts à
répondre favorablement à cette initiative du Front National ?
Ils sont mis au pied du mur, mais il est fort à parier qu’ils
vont se dérober…
En effet, à part aller à la chasse aux voix par des effets de
manche au profit du candidat Sarkozy, sur le fond et le
concret il n’y a rien…
Seule une politique « Gaullienne »/ souverainiste, avec sortie
de Schengen et restauration des frontières nationales, sera
efficace, ne tournons pas autour du pot.
Cela nécessitera sans doute un « Frexit » car, sans le levier
de la souveraineté, l’Etat francais et les communes de France
resteront malgré tout démunies pour résister efficacement à
cette submersion migratoire programmée.
En attendant une vraie alternance en 2017, nous pourrions
proposer un blocus naval en Méditerranée et la mise en place
de camps de migrants au sein même des pays de départ sous

l’égide de l’ONU, afin d’empêcher de nouvelles arrivées et
renvoyer les contingents déjà sur notre sol au lieu de les
disséminer sur tout notre territoire.
En matière politique comme ailleurs dans la vie, tout est
généralement question de volonté…
Michel Cataneo

