Pourquoi ne pas envoyer nos
clandestins
aux
Iles
Kerguelen ?

Puisq
ue, paraît-il, les clandestins (« migrants », en langage bobo)
supportent à peine la cohabitation avec les affreux mécréants
infidèles que nous sommes, pourquoi ne pas les envoyer aux
îles Kerguelen, où ils n’auront plus à subir une promiscuité
répugnante aussi contraire à leur « religion de paix et
d’amour » ?
Il suffirait de les installer sur des zones déclarées
« terrains militaires », pour être sûr qu’ils apprennent la
discipline et le respect de la France.
Pour le transport, pas de problème : il y a actuellement à
Saint-Nazaire deux navires militaires qui ne servent à rien
mais qui coûtent cher en gardiennage et maintenance.
Si ces « chances pour la France » veulent continuer à
bénéficier des prestations de la France généreuse, il leur

suffira de décliner leur identité réelle, identité qui sera
vérifiée auprès des autorités de leur pays d’origine : pas
facile, quand on a détruit ses papiers pour rendre l’expulsion
impossible.
Les îles Kerguelen étant une possession française, ils
n’auraient pas à se plaindre, puisqu’ils seraient toujours les
hôtes de la France.
Par contre, vu la météo qui règne là-bas et la distance qui
sépare ces îles de la plus proche terre habitée, ils ne
seraient peut-être pas à la veille de venir causer des
troubles dans la région de Calais, ou de squatter certaines
rues de la métropole pour la prière du vendredi.
Et comme il n’est pas dit que l’image de la France « terre
d’asile » sera usurpée, il suffira de diffuser via les réseaux
sociaux ce message aux candidats au djihad, euh pardon je
voulais dire « au voyage » : une photo aérienne des îles
Kerguelen, avec la mention « bienvenue en France ».
Seule inconnue : les manchots insulaires des Kerguelen sontils susceptibles de se convertir à la « religion de paix et
d’amour » ?
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