La « Macronie » impose la
préférence
immigrée…
et
trahit les Français!

Un obscur godillot de la « macronie
en marche » (vers la mangeoire publique où il bâfre sans
vergogne) vient de commettre (gracieusement, sans doute) un
rapport dans lequel il préconise maintes mesures destinées à
permettre aux demandeurs d’asile un accès facilité et massif à
l’emploi (1) …
Voilà donc le godillot crotté Taché dans les traces fangeuses
de son maître élyséen, célèbre pour avoir félicité la Merkel
pour l’accueil de millions de migrants et tout heureux de
vouloir faire encore mieux !
C’est vrai qu’il n’y a, en France, que trois millions de
chômeurs (et ce, depuis des décennies sans discontinuer…), et
encore plus de travailleurs précaires aux horaires (et aux
salaires) très réduits… Et je n’évoque même pas les titulaires
du RSA (assistanat social insupportable) et les heureux élus
des « contrats aidés » ( coût pour les finances publiques : 2
milliards d’euros par an !) …
On le voit bien : il y a pléthore d’emplois, au point de faire

entrer dans notre pays, pour les occuper, des foultitudes
d’individus venus d’un peu partout (et surtout bien pilotés
par des mafieux plus ou moins islamisés qui se gavent par leur
trafic), sans qualification aucune, ne parlant pas notre
langue, dont les mœurs, coutumes et croyances sont à mille
lieues des nôtres et hors de notre Histoire !
On comprend donc que la mafia mondialiste, européiste et
immigrationniste qui squatte l’Elysée avec 24% de l’électorat
français a le souci de faire plaisir à ses maîtres du CAC 40
et des oligarchies financières et économiques en leur
apportant sur un plateau une main d’oeuvre taillable et
corvéable, totalement soumise par culture et religion
confondues (cela explique pour une part pourquoi l’islam est
utile aux financiers et aux politiques dominants : il habitue
l’individu à la soumission !).
Car, si on lit avec attention les affirmations dithyrambiques
de ceux qui gouvernent (et des media qui leur servent de
carpette), on s’aperçoit que les 253 500 emplois créés en 2017
relèvent de la « petite qualification » (voire d’aucune
qualification) dans les services (hôtellerie et restauration
notamment), le BTP (célèbre en France pour l’importance du
travail non déclaré), l’agriculture (sans commentaire) – et de
l’intérim en général -, ce qui convient parfaitement aux
masses d’arrivants sans formation, qui ont de plus tout loisir
pour occuper l’espace de l’économie illégale sous toutes ses
formes. (En incise, remarquons que l’industrie a encore perdu
10 000 emplois en 2017.)
Et Bouygues, Gattaz, Parisot, Niel, Drahi, Bompard (et
consorts) de remercier leur (ami) fantoche élyséen.
Mais ces « demandeurs d’asile », tellement faux que la Cour
des Comptes nous a appris, dès 2015, que 96% de déboutés
restaient sur place malgré tout (on croit rêver !), ajoutés
aux autres immigrés (dont nombre sont en situation
irrégulière), prétendent à un logement…

L’immigrationniste en chef et sa cohorte de godillots vont
s’empresser de les orienter vers les logements dits sociaux
(déjà manquant pour les autochtones) qui, de ce fait, seront
fermés aux travailleurs français, poussés dès lors vers le
marché privé de l’immobilier où les loyers sont exorbitants…
On ne saura jamais d’ailleurs qui paie et paiera le loyer de
tous ces arrivants (d’Afrique notamment) mais on sait que, par
la grâce gouvernementale, les aides au logement pour les
actifs et retraités (comme celles concernant le logement en
EPHAD) viennent d’être sérieusement diminuées !
Et que dire de la CMU/AME accordées à tous ces gens qui n’ont
jamais cotisé (et qui ne cotiseront sans doute jamais) tandis
que le plus modeste travailleur français doit réduire sa
demande de soins ?
Doit-on ajouter ici le coût d’accueil de tous ces migrants qui
ne sont le plus souvent venus d’aucun pays « en guerre’ (
Albanie, Algérie, Maroc, Kosovo, Turquie… et quasiment toute
l’Afrique sub-saharienne) ? Un seul exemple : le coût d’un
« mineur isolé migrant » (selon la terminologie officielle)
s’élève à 50 000 euros par an (article du « Figaro » du 15 /09
/17)… et ils sont des dizaines de milliers (dont on ne sait
d’ailleurs si ce sont vraiment des « mineurs » !
Ne passons pas ici sous silence l’impact de ces populations de
déracinés souvent incultes, ignares et déphasés par rapport à
notre espace sociétal, sur la délinquance qu’ils contribuent à
faire croître (un quart des pensionnaires de nos prison est
d’origine étrangère)… et on ne compte plus les bandes de
délinquants venues de l’Est ou du Maghreb… (en exemple : 2)
… délinquance qui se mue parfois en terrorisme islamique tant
il est vrai que les réseaux mafieux qui manipulent les flux
migratoires permettent l’importation de terroristes islamiques
potentiels (ou déjà avérés) afin de déstabiliser notre société
laïque et démocratique.
En favorisant l’immigration, quelle qu’en soit la forme, le

freluquet de l’Elysée et le cacochyme de Beauvau préparent la
dilution de notre société dans un magma communautariste
fortement marqué par l’islam, la destruction de notre pouvoir
d’achat (par écrasement fiscal intensif destiné à financer
l’invasion migratoire), la progression de l’insécurité de
notre quotidien civil et professionnel, l’affaiblissement de
notre niveau de vie… et l’effacement de notre identité.
Il est temps que les Français ouvrent les yeux et réagissent,
quelle que soit la forme de cette réaction.
Mais il est temps, surtout, qu’apparaisse une force
d’opposition rassembleuse et active, portant en elle le refus
de l’immigration, le rejet de l’islam mortifère, l’affirmation
de notre souveraineté nationale, la reconnaissance de notre
identité historique… et le souci de donner à chacun un emploi,
des rémunérations décentes (retraites comprises), un logement
accessible et une couverture de santé efficace, tout en
bannissant le gaspillage actuel, les prébendes et privilèges
des nantis du politique et de l’économico-financier, les
investissements improductifs et l’assistanat social permanent.
C’est d’un nouveau projet politique dont nous avons besoin, en
rupture avec la décennies passées.
Qui pourra le porter et le rendre majoritaire ?
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