PACA
:
10.000
illégaux
coûtent 500 millions d'euros
par an !

Comme chacun le
sait, la France et sa Région PACA connaissent le plein emploi…
Les budgets sociaux y sont en équilibre… La dette par habitant
est dérisoire… Les logements y sont construits en abondance…
Les services de santé baignent dans l’allégresse budgétaire et
professionnelle… Chacun peut se promener en toute sécurité, le
soir, à la « fraîche » dans chacune de nos villes et chacun de
nos quartiers… L’espace public n’est pas pollué par une
pseudo-religion produisant des terroristes de façon naturelle…
et la prostitution de masse pilotée par les mafias étrangères
a disparu…
Le « paradis », quoi…
C’est sûrement pour cela que le scootériste de l’Elysée et son
porte-flingue,
le « bas du front de Beauvau », veulent
accueillir tous les arrivants de la planète… que le Pape
actuel multiplie les appels à ouvrir les bras à tout le monde
et à n’importe qui… que les financiers mondialistes se
frottent les mains à voir arriver toute une population
d’illégaux prêts à accepter n’importe quoi et à se gaver
d’aides publiques qui ne coûtent presque rien à « ces donneurs
d’ordres »… que les technocrates bouffis de prébendes de

Bruxelles obligent à laisser les frontières ouvertes…
Tous ensemble, oui, tous ensemble, pour diluer le Peuple de
France (dont l’aveuglement fait pitié) dans le magma informe
du multiculturalisme et des communautarismes dont se
réjouissent particulièrement les prosélytes de l’islam qui
vont ainsi plus facilement imposer leur idéologie mortifère
avec l’apport de ces populations acculturées et soumises par
nature.
Lisez ce petit article du « Figaro.fr » (1) : par milliers,
des illégaux (qui se prétendent « mineurs » car, curieusement
ils savent qu’on ne pourra pas les « renvoyer », par la grâce
de la législation européenne) s’entassent dans les Alpes
Maritimes, et, gavés d’aides publiques, attendent en se
roulant les pouces qu’on les loge, les soigne, les nourrisse
et qu’on les impose aux gogos français qui n’ont rien compris
encore…Des « illégaux » dont l’article nous apprend qu’ils
sont une charge à 500 millions d’euros par an pour les
départements concernés!
Quand on ne trouve pas,

à

leurs

côtés,

des

cohortes

« d’imbéciles heureux » pour les cajoler et se faire de la
pub. sur notre compte de citoyens lucides, travailleurs,
honnêtes…
et quand pléthore de « bien pensantes boboïsées » ne rêvent
pas de les faire
l’exotisme!!!)…

transiter

par

leur

alcôve

(ah,

« On » en prévoit, dans le 06, de ces arrivants « minorisés »,
10 000 en 2015, pour un coût de 500 millions d’euros…
Ne criez pas, citoyens lucides : les « conseils départementaux
concernés » ne vont pas manquer d’appuyer sur le champignon de
la fiscalité départementale, et vous demander de payer, encore
et encore, tout en supportant les nuisances civiles,
économiques, sanitaires, sécuritaires, de toutes ces hordes
d’arrivant illégaux… tandis que eux, les politiciens
concernés, s’enfermeront dans leurs privilèges, leurs
prébendes, leurs propriétés sécurisées afin que le « vivre
ensemble » qu’ils vous imposent ne les touche pas….
Et après tout, ces politiciens professionnels, pourquoi se

gêneraient-ils?
Les « associations dites caritatives ou de défense des droits
de l’homme », les églises, les penseurs de salon et du
showbiz, les technocrates manipulant tous les différents
pouvoirs, ne nous disent-ils pas, à longueur de media
transformés en valetaille soumise
gavée d’argent public,
qu’il faut avoir « grand coeur », « esprit fermé » et « cécité
naturelle » afin d’aider à notre propre disparition et à la
transformation de notre Peuple?
Et n’y a-t-il pas encore, d’élections partielles en sondages
divers, 65% de nos compatriotes qui n’ont rien compris au
film qu’on leur impose et qui ne voient pas plus loin que le
bout de leur nez, pour qui le « mythe d’Epiméthée » se joue et
rejoue en permanence, et qui restent donc prêts à se laisser
berner par les socialos mafieux ou les « umpéistes »,
républicains pervers et mensongers?
Vous n’êtes pas de ceux là?
Alors, que n’agissez-vous pour que cela change?
Tenez, lisez cet article consacré au lancement de sa campagne
pour les Régionales de décembre, par Marion Maréchal -Le
Pen…(2)
Lisez son refus d’une région PACA croulant sous des flux
migratoires massifs, dangereux, destructeurs de son identité
profonde, ruineux, et dangereux car porteurs d’idéologie
mortifère…
Lisez son engagement à tout faire, avec vous, pour que cela
change et que la PACA ne soit plus l’exutoire des « barbares
venus d’Afrique » (et d’ailleurs)
Alors, chiche, allez vous agir, convaincre autour de vous, et
voter comme il convient ?
Parce que, si vous cous contentez de « râler » derrière votre
écran d’ordinateur, ou au bar du coin en sirotant un
« jaune », les anti-France et anti-PACA qui nous gouvernent
depuis 40 ans, continueront à se réjouir bruyamment…Et les
tsunamis migratoires à s’étaler!
Empédoclatès
1
–

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/07/06/01016-20150
706ARTFIG00299-migrants-le-flux-des-mineurs-sans-parentsexplose-a-menton.php
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http://ripostelaique.com/regionales-provence-alpes-cote-dazurlespoir-sappelle-marion.html
http://www.prechi-precha.fr/lancement-de-la-campagne-de-marion
-marechal-le-pen-en-paca-immigration-insecurite-islamidentite/

