Migrants, l’Afrique pourrait
être le continent le plus
riche de la planète

Immigrants économiques ! Laissez nous faire,
l’Afrique, nous en ferons le continent le plus riche de la
planète.
À vous, candidats à l’immigration qui voulez vivre en Europe,
plus particulièrement en Belgique ou en France, dans l’espoir
d’y trouver sécurité, travail et bien-être, sachez pourquoi
vous n’y trouverez pas ce que vous espérez.
Par exemple, la Belgique n’a plus de ressources naturelles… En
dehors d’une agriculture moribonde – tout comme en France –,
son sol et son sous-sol ne lui apportent plus rien. D’un point
de vue économique, le sous-sol belge est aussi stérile qu’un
désert sans pétrole…
Quant à vous, immigrants venus de pays islamiques et qui vivez
chez nous, mais qui ne « trouvez » pas de travail, sachez ce
qui suit et méditez soigneusement ces propos.
Pourquoi diable, vous entassez-vous dans nos villes, là où la
surpopulation est éhontée, intolérable et source de conflits ?
Ne savez-vous pas que c’est la surpopulation qui engendre

toutes les pollutions ?
Pourquoi ne trouvez-vous pas un travail dans nos campagnes ?
Pourquoi, alors que notre agriculture saisonnière manque de
bras, aucun d’entre vous n’y cherche un emploi ?
Je crois savoir qu’un bon nombre d’entre vous viennent de
contrées où l’agriculture est la principale ressource
exploitée. Vous avez donc les compétences requises pour
trouver un travail chez nous, dans l’agriculture.
Non ?
Pourquoi alors, selon cet exemple vérifiable chaque année et à
même époque, la région de Wépion (Namur), produisant les
meilleures fraises du pays, ne trouve-t-elle pas la maind’œuvre nécessaire aux cueillettes ?
Pourquoi, pour répondre aux besoins de son exploitation,
l’agriculteur doit-il recourir à des saisonniers venus de
Bulgarie, spécialement et uniquement pour effectuer ce travail
?
Sofia est cependant bien plus éloignée de Namur que Molenbeek,
Schaarbeek et autres Saint-Josse…
En France, c’est exactement la même chose, mais dans les
vignes, lors des vendanges. Ce sont des ouvriers espagnols qui
viennent uniquement pour suppléer à la totale défection des
centaines de milliers de musulmans qui se cachent dans les
villes proches, tout en vivant de subventions et autres
allocations. C’est pitoyable, mais aussi, indécent et
révoltant…
Bref.
Le pétrole, le gaz, les diamants, l’or, l’argent, le nickel,
le cuivre, l’uranium, les terres rares, etc., tout ce qui peut
faire d’un pays une nation immensément riche ; ces ressources
dont l’Occident dépend totalement se trouvent là, d’où vous

venez… Toutes ces prodigieuses richesses étaient à votre
portée, mais vous restiez assis dessus… Et ensuite, vous les
avez fuies !
Oui ! Tout à fait paradoxalement, vous fuyez votre mère
l’Afrique et le Moyen Orient, là où précisément, au sein même
du berceau de l’islam, les Israéliens repoussés dans un désert
alors caillouteux, en ont fait en jardin luxuriant. Mais vous,
vous fuyez les meilleures terres aux innombrables richesses …
Vous les fuyez aussi
parce que souvent, une idéologie
mortifère nommée « islam » génère une sombre misère qui a
décuplé vos incompétences, votre analphabétisme et vos
méconnaissances. Ce dogme interdit tout progrès. En
abandonnant vos pays ruinés, vous en faites la démonstration,
vous en apportez la preuve !
L’islam favorise, voire provoque les conflits religieux et les
guerres tribales dont vous êtes autant acteurs que victimes…
C’est à pleurer.
Mais, ce qui est encore plus sidérant, c’est qu’à peine
installés chez nous, vous refusez toute intégration. Vous
n’avez plus qu’une obsession : reconstituer ici, chez nous, au
sein de cette généreuse terre d’accueil, votre propre milieu
culturel destructeur et pire, vous voulez nous l’imposer par
la ruse et le mensonge quand ce n’est pas par la force, alors
que ce sont précisément ces mêmes raisons qui vous ont
contraints à fuir vos prodigieux pays…
Le mot qui en cette occurrence me vient à l’esprit est simple,
direct, cru, mais juste. Ce mot, c’est « MERDE ! »
Nous, Belges, tout comme nos frères Français, n’avons que des
idées, de la matière grise et beaucoup, beaucoup, beaucoup de
volonté et de savoir-faire. C’est cela, le seul secret de
notre richesse, c’est cela qui explique notre réussite, cette
réussite que vous enviez tant, au point de vouloir vous en
accaparer.

Alors, c’est évident. Vous, qui étiez assis sur des gisements
qui pourraient faire très vite de vous, de l’Afrique, du
Moyen-Orient, les continents les plus riches de la planète, si
vous tenez absolument rester ici en aggravant la misère parce
que vous êtes incapables d’exploiter les fabuleuses richesses
de vos continents, voici ma proposition :
Venez tous en Belgique ! Nous vous abandonnons tout. Tout ce
que vous enviez, tout ce que nous avons constitué, génération
après génération.
Mais,
irons
notre
vingt

en contrepartie de ce que nous vous abandonnons, nous
tous là-bas, d’où vous venez et, avec nos compétences,
courage, notre volonté et nos économies, en moins de
ans, nous ferons de vos pays les plus riches de la

planète.
Mais

attention

!

Cette

proposition

est

assortie

d’une

condition, une seule condition :
« Après, c’est fini. On ne changera plus jamais et ce sera
définitivement chacun chez soi ».
Ainsi et enfin, les puits de pétrole, les mines d’or, de
cuivre et de diamants, les vaches, les cochons et les chameaux
seront bien gardés.
Pierre Malak

