27 migrants noyés dans la
Manche,
qui
sont
les
coupables?

Certainement pas vous!
Qui les a fait venir?
La plupart n’étaient certainement pas des réfugiés politiques.
Que ceux qui ont envie de culpabiliser culpabilisent. A
chacun, son hobby.
Alors que c’est interdit, prenant la mer dans de telles
conditions, ils savaient ce qu’il faisaient. Tous équipés de
portables, accueillis et très aidés par des ONG, ils sont
toujours très informés. Il n’est qu’à observer les vidéos, ce
ne sont pas des miséreux. Affamés, malades, peu vêtus, ils

n’auraient jamais pu parvenir jusque chez nous.
Il parait que d’ignobles individus leur extorquent plusieurs
milliers d’euros pour leur « voyage », il parait que ces
migrants fuient la pauvreté… Qui paye? Soros? Les ONG? Les ONG
de Soros? Ursula? Big Pharma? Le club de pétanque Natacha
Bouchard de Calais?
Qui rémunèrent
véritablement?

ces

passeurs?

Pour

qui

travaillent-ils

Parvenu très rapidement sur les lieux, Darmanin a déjà fait
arrêter cinq passeurs. Ces imbéciles l’attendaient sur le
rivage…
La réunion interministérielle ne suffisant pas, une réunion
internationale est prévue… et le grand show recommence! Quand
un gros porteur se crashe, l’on n’en fait pas autant.
Les vrais gangsters sont ceux qui

laissent/font venir des

clandestins, puis compatissent faussement quand advient une
catastrophe, que par trop prévisible. Les coupables dirigent
notre pays et l’Europe!
La vraie mafia est celle qui est depuis longtemps au pouvoir,
et n’a pas renégocié les accords du Touquet.
Il y aurait un enfant parmi les victimes… Qui a mis cet enfant
en danger? Ses parents! La faute ne nous incombe point.
Déjà, une législation perfide, nous oblige à les entretenir,
quand ce n’est pas directement,
c’est par le biais de
millions de subventions versées aux ONG, lesquelles rémunèrent
un
personnel
pléthorique,
sans
parler
de
leurs invraisemblables dépenses de communication.
« La Manche ne doit pas devenir un cimetière» a déclaré
Macron, larme à l’oeil, suivis tous les pleurnichards
médiatiques.

A divers titres, les migrants sont un marché comme un autre.
Comme dans tous les marchés, certains se font arnaquer,
pendant que d’autres en profitent largement.
Qui compatit au sort des acheteuses compulsives qui cèdent au
Black Friday et autres multitudes de promotions, jusqu’à se
ruiner?
La France compte 14,06% de pauvres, beaucoup d’enfants sont à
peine nourris, 2000 SDF meurent chaque année…
Combien de nos compatriotes se retrouvent sans travail,
démunis, à cause du passe dit sanitaire?
Alors que tant de Français sont en souffrance, dont on ne se
préoccupe pas, que Macron et ses sbires osent faire un tel
cirque est scandaleux, abject, ignominieux!
Honte à eux!
Daphné Rigobert

A écouter, au moins pour les neuf premières
minutes!

