La députée Lorho dit la
vérité sur l’immigration :
fin
de
non-recevoir
du
gouvernement

Une bien belle leçon d’humanité et de démocratie que vient de
donner la ministre auprès du ministère de l’Intérieur Gérard
Colomb, Jacqueline Gourault, lors de sa réponse à l’Assemblée
nationale, à Marie-France Lohro de la Ligue du Sud.
Âgée de 67 ans, ancien professeur d’histoire-géographie, issue
de l’UDF, ancienne vice-présidente du Sénat, ex conseillère
régionale, ex conseillère générale, ex maire et actuellement
conseillère municipale de la Chaussée Saint Victor et
sénatrice du Loir et Cher, cette généreuse dame grassement
nourrie depuis toujours par les deniers de la République, a
signifié à Marie-France Lohro une fin de non recevoir. Le
sujet soulevé par cette dernière ? L’immigration. Une
courageuse et digne intervention que l’imposante Jacqueline
Gourault balayera d’un revers de main aussi méprisant que
mensonger.

Sans détours ni circonvolutions, lucide et patriote, Madame
Lohro.
» En France, le rejet de l’immigration de masse fait
l’unanimité. Sondages après sondages, études après études,
notre peuple répète un constat simple : il ne veut plus
d’immigration. Il n’y a plus que quelques cercles financiers
et des groupuscules subventionnés pour s’en étonner. Partition
du territoire, insécurité culturelle, importations de conflits
étrangers sont devenus des stigmates douloureux pour l’unité
nationale. Pire : l’appareil d’Etat persécute ceux qui
s’émeuvent de la destruction du cadre de vie des Français.
Ainsi l’animateur de français de souche est-il régulièrement
visé par des enquêtes sans lendemain. […]. Un peuple est en
droit de décider quel avenir il veut se donner. Un peuple est
en droit de décider qui il veut accueillir. […] Les préfets
arbitrent régulièrement entre le logement des plus pauvres et
celui des migrants. […] Entendons les Français exaspérés que
les autres passent toujours avant les nôtres ».

Mais Jacqueline Gourault n’entend rien du tout. Le boulot de
Jacqueline Gourault, ministre de la France, n’est pas
d’écouter son peuple mais d’appliquer les directives. Le job
de Gourault n’est pas et ne sera jamais celui de prendre en
compte la désastreuse réalité quotidienne vécue à présent
quasiment partout dans notre pays mais de marteler les
bienfaits de l’idéologie droits de l’hommiste. Laquelle fait
passer le droit des étrangers avant le droit des peuples à
décider pour eux-mêmes, de ne pas vivre avec un « voisinage,

reflet de l’explosion démographique qui vient d’autres
continents », ainsi conclut la députée, qui a remplacé Jacques
Bompart à la Ligue du Sud.
Gourault et le sempiternel discours des milliers de fois
ressassé, éculé, de plus en plus éloigné du réel mais
qu’importe : le logiciel immigrationniste est la nouvelle
religion, un dogme. Par définition immuable. Il n’avancera
donc jamais. Pour des gens qui se disent progressistes avec le
mot « avancée » plein la bouche, c’est comique !
« L’humanité d’abord ! », rétorque donc l’idéologue Gourault
à Marie-France Lohro qu’elle voudrait faire passer pour une
sans-cœur. Et de brandir « l’honneur de la France que
d’accueillir celles et ceux (au cas où, on ne sait jamais,
qu’en
entendant
seulement
« ceux », de brillantes féministes s’imagineraient les
femmes exclues…) qui fuient les théâtres de guerre, celles et
ceux qui, dans leurs pays sont victimes de persécutions pour
des raisons politiques, ethniques ou religieuses ». Tiens,
pour un peu, on la croirait décrire des
» pays de merde « …
Nous faire le coup de « l’humanité » quand les autochtones
sont sacrifiés au profit de populations allogènes qui
entendent vivre selon les mœurs de leur pays d’origine et nous
imposer leur rites religieux incompatibles dans un pays de
liberté.
Nous refaire le coup de pays en guerre alors que les premiers
demandeurs d’asile viennent d’Albanie.
Nous refaire le coup de pauvres migrants persécutés quand les
aides qui leur sont allouées constituent depuis des années un
formidable et mortel appel d’air.
Et nous faire le coup d’avoir forcément raison… puisque
certains trouvent la politique du gouvernement « trop
sécuritaire » !

« Progrès-Réalisme-humanisme », brandit la démocrate Gourault
comme des vérités révélées.
Le soi-disant progrès dû à l’immigration, en raison du niveau
d’instruction souvent très bas et de l’insécurité évidente
engendrée par des hordes barbares étrangères, consisterait à
revoir les positions de départ. Là, il y a plutôt stagnation
dans les idées ! Le réalisme, ce serait de ne pas persister
dans l’erreur, de reconnaître les faits, d’en tirer les
conclusions qui s’imposent et de prendre les décisions
adéquates. Et l’humanisme, dont se repaissent les
mondialistes, c’est avant tout et pour n’importe quel pays
sensé,
de défendre son peuple contre les invasions
extérieures et non de les encourager.
Autre argument du bon petit commissaire politique Gourault, il
s’agit de faire preuve d' »efficacité
» » en réglant la
question de l’asile tout autant que celle des flux
migratoires. Mais aussi « respecter la société française y
compris pour ceux qui ont vocation à s’insérer » poursuitelle, docte.
Et par quel miracle y parviendront-elles, toutes ces chances
pour la France ? « En apprenant le français, en faisant des
stages et en travaillant », énonce t-elle, la bouche en cœur.
Au bout de quarante ans d’immigration non-stop, on n’en a pas
vu tant que ça, de celles-là, dans les cités ! On aurait même
eu vent de tout le contraire, où, quand on ne lambine pas
toute la journée, casser, voler, importuner, agresser,
violer, dealer sont devenus d’une banalité…
De gré, de force et même à toute force, il faut les faire
renoncer à ce qu’ils chérissent, ces salauds de Français. A
leur pays tel que leur ont légué leurs ancêtres, à leur façon
de vivre et même… à leur joie de vivre. Les faire plier, les
mettre à genoux, les mettre à terre. » L’humain d’abord « ,
lisait-on sur les tracts de Mélenchon, » l’humanité d’abord »
désormais. Des slogans, rien que des slogans ineptes en

direction d’un peuple qu »ils doivent estimer suffisamment
abêti pour les gober facilement.
En fait, que ressort-il de la réponse de cette ministre à la
députée de la Ligue du Sud ? Son absence de réponse. L’avis
des Français ? En bonne idéologue socialo-communiste, elle
n’en a rien à cirer. Ce n’est pas son boulot de se pencher sur
ce qui taraude les Français. Rien à faire de savoir que nombre
d’entre eux vivent chaque jour l’enfer. Son boulot, c’est
de répondre à ce qui ne lui plaît pas en se plaçant sur le
mode de l’émotion. Fausse, évidemment. Parce que son boulot,
c’est de garder le couvercle de la marmite en colère
bien fermé et de continuer de culpabiliser les Français.
Jacqueline Gourault, présidente du Mouvement démocrate chargée
de la formation et des élus. Logique, il y a bien eu la
République démocratique allemande, pays de liberté comme
chacun s’en souvient.
Caroline Artus
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