Les « sans-papiers » marchent
sur Paris pour régulariser
tout le monde !
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Je rêve ou c’est l’anarchie avec les masques ? Bercy devrait engranger un bon petit
pactole, non ?

Après les Gilets jaunes, les Gilets orange ! J’en connais un
qui ne va pas tarder à « faire de l’huile »… ce qui ne peut
que me réjouir, tant cet « incapable ambitieux » m’insupporte…
et je mesure mes termes !
Une question se pose d’emblée : la « haute autorité » va-telle donner ordre aux forces de polices de lâcher leurs
Antifas destructeurs de manifs, et ressortir Flash-Balls et
lances à eau (dont la gestion des stocks est bien plus
rigoureuse que ne l’était celle des masques et tests

antivirus, il y a peu…), sachant à quel point les nouveaux
contestataires sont d’ordinaire couvés, dorlotés, chouchoutés…
par le pouvoir ?
Ce qui va faire la différence sera sans doute l’état des
sphincters de « not’Président », qui déjà par précaution la
plus élémentaire (mon cher Watson) évitera d’indisposer la
foule en hurlant « qu’ils viennent me chercher »… planqué
derrière une quadruple barrière de gorilles persos, dont il ne
cesse d’augmenter les effectifs, chaque fois qu’un « populiste
» éternue.
Explications :
Figurez-vous que tous les pauvres gens entrés illégalement
dans notre pays, où ils disposent automatiquement de bien plus
de droits que les autochtones (les devoirs, on n’en parle pas
puisque pour la plupart ils ne connaissent pas le français… et
ce, malgré les interprètes qu’on s’empresse de mettre à leur
disposition !)… ces pauvres gens se retrouvent bien plus
maltraités que dans leurs
quittés : un comble !
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Si cela se sait à l’international, on est bons pour un «
rappel à la loi » de l’UE, aux ordres du Nouvel Ordre Mondial,
qui veut que les pays civilisés accueillent avec amour et
désintéressement toute la misère du monde.

À propos du désintéressement, on n’a pas le choix puisque tous
les frais de l’accueil sont directement tirés sur nos impôts,
« à l’insu de notre plein gré »… Pour ce qui est de l’amour,
c’est une tout autre histoire !
On se demande d’ailleurs pourquoi « ils » ne retourneraient
pas illico d’où ils viennent, puisqu’ils sont si malheureux
ici… surtout que leur cas s’est considérablement aggravé
depuis le Covid… paraît-il (pour les autres, pas de problème,
ça baigne) !
Donc, pour se faire entendre, ces braves gens n’ont d’autre
choix , dûment conseillés par 19 collectifs, appuyés par 200
organisations ainsi que par la France insoumise et le Nouveau
parti anticapitaliste (NPA), que se livrer à des manifs aux
quatre coins de la France, avec pour objectif d’atteindre
Paris lors d’une grande manifestation le 17 octobre.
Une marche au départ de Marseille confirme à quel point ces
gens sont hypermalheureux… même si en apparence, pleins de
dignité, ils « prennent sur eux » comme vous pouvez
l’entendre…
Les organisateurs annoncent 1000 manifestants à la marche des
solidarités pour la régularisation des sans papiers. Des
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pic.twitter.com/IzSzRmfhfj

sourires

à

#Marseille

— Amaury Baqué (@AmauryBaque) September 19, 2020

https://twitter.com/AmauryBaque/status/1307252870480375813
Heu, les masques et gestes barrières sont donc facultatifs, à
Marseille ? De même que les rassemblements de plus de 10
personnes ?
Pourtant il me semblait que selon les infos « officielles »,
le virus redoublait d’ardeur, précisément à Marseille !
C’était donc une galéjade… ou juste de quoi démontrer que le
traitement du Pr Raoult n’est pas si efficace qu’il le dit ???
Quoi qu’il en soit, ce qui risque fort d’inquiéter notre si
sensible chef d’État (que le monde entier nous envie, tant il
fait rire…) c’est que quelques « manifestants » arborent un «
gilet orange », et sont capables de déclencher, chez le
gringalet qui n’a pas peur d’affronter (de loin) l’ogre turc
Erdogan… une monumentale crise de panique, comme en 2018 où il
s’était cloîtré dans son bunker pendant plusieurs jours sans
donner de nouvelles… et avait failli être exfiltré du palais
présidentiel (qui nous coûte un bras à chaque nouvelle
réfection !).
https://ripostelaique.com/samedi-ils-avaient-prepare-lhelico-p
our-exfiltrer-macron-de-lelysee.html
Ce qui aurait tendance à me scandaliser à propos des décisions
de ce pleutre et de tous ceux qui le soutiennent, c’est qu’en
plus du traitement inhumain et terriblement injuste qui fut
réservé au mouvement des Gilets jaunes, ajouté aux
interdictions et obligations venant sans cesse rogner les
libertés des citoyens depuis ce virus, si commode pour mesurer
le degré de soumission des Français, il se trouve que ces
manifestations, prévues mais non autorisées (du moins

officiellement) par les préfectures des lieux traversés ne
donneront certainement pas lieu aux mêmes répressions
violentes qu’envers les citoyens de souche qui, même en
famille, sont obligés de se limiter à moindre nombre !
Pour ceux qui prétendent ne rien comprendre à ce que devient
la France et par ricochet au comportement du pouvoir, c’est
pourtant simple à résumer en quelques lignes, et deux grandes
catégories : d’un côté ceux qui ont les droits, de l’autre
ceux qui ont les devoirs… c’est pas compliqué !
Injuste certes, mais limpide !
1/ Le citoyen français a le devoir de bosser dur (souvent pour
pas grand-chose), de payer rubis sur l’ongle tous impôts et
taxes (anciens et nouveaux), se pousser pour faire de la place
aux nouveaux arrivants… et surtout, SE TAIRE ! Sinon gare à la
répression macroniste.
Et tant pis s’il y laisse en route bon nombre de ses droits,
sans importance aux yeux des puissants.
2/ Les pauvres hères (ou vendus tels) venant des quatre «
coins » de la planète s’en remettre au bon cœur des pays
européens, civilisés et aisés grâce à leur travail et
sacrifices, et notamment la France, se voient immédiatement
pourvus de tous les droits, même s’ils estiment que ce n’est
pas assez vite !
Le plus douloureux, parce que, immensément scandaleux, ce sont
les propos de La France Insoumise, osant prétendre, dans un
communiqué sur leur site :
« La crise du Covid a démontré une fois de plus l’apport au
pays des travailleurs et travailleuses « sans-papiers ». Ils
ont été très nombreux à continuer à assurer leur tâche dans
ces métiers indispensables »
1/ Je croyais qu’il était interdit d’embaucher des sans-

papiers, précisément !
2/ Les immigrés qui ont effectivement travaillé, notamment
dans « ces métiers indispensables », sont ceux qui
obligatoirement possèdent l’usage de la langue et sont donc là
depuis un moment ; sans rapport donc avec les vagues
d’illégaux arrivant sans cesse avec la bénédiction de ceux qui
n’en subissent jamais les « dégâts collatéraux » indésirables.
3/ LFI oublie totalement tous ceux qui n’ont pas respecté les
règles drastiques instaurées pendant la pandémie… sans doute
parce que ne maîtrisant pas ou peu la langue ; leur
connaissance du français se limitant souvent à quelques mots :
droits, aides, allocations, assistance, hospitalité, argent de
poche, CAF… etc.
Manifestement, il n’y a pas que la personne qui soit sacrée
chez certains… la connerie aussi !
Comme le rappelle par ailleurs le NPA, cette marche sera
l’acte 3 de la mobilisation des sans-papiers cette année ;
après l’acte 1 du 30 mai où des milliers de sans-papiers et
leurs soutiens ont bravé l’interdiction de manifester, à Paris
et dans plusieurs autres villes… et l’acte 2 du 20 juin où des
manifestations avaient eu lieu également dans plusieurs villes
de France.
Pendant ce temps, ce sont encore et toujours les citoyens
français de souche (et de cœur) qui sont tenus en laisse,
prétendument pour leur bien (!), et qui en plus sont menacés
d’être confinés à nouveau, en raison du virus toujours là
(circulant moins vite mais plus rapidement, selon une
brillante citation du non moins brillant ministre Véran !),
précisément à cause d’eux parce qu’ils ne respectent pas les
règles édictées pour leur bien !
Sans rire, Monsieur Macron, entre deux de vos nombreux voyages
à l’étranger pour y mettre de l’ordre (!), vous auriez intérêt
à vous soucier enfin du sort des vrais Français, avant celui

de la lie de la terre… car à force de pratiquer ainsi
l’injustice perpétuelle entre nous et les autres, la note
s’allonge, et quand enfin on viendra vous la présenter, soyez
sûr que l’addition sera salée !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

P.S. Si seulement tous ces insatisfaits de l’accueil
pouvaient avoir le même courage pour aller manifester chez
eux… ça nous ferait des vacances !
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