Votez Macron-Mélenchon, et
vous aurez plein de Grande
Synthe en France !

Incendie d’un centre de « réfugiés » à Grande Synthe dans le
Nord.
Revoilà les migrants et leurs curieuses façons de remercier
les contribuables français de les accueillir en se saignant
encore et toujours, à l’appel des auto-proclamés humanistes…
avec l’argent des autres !
Il y avait longtemps que nous n’avions pas eu d’échos de leurs
étranges coutumes… les « sympathiques escarmouches » des non
moins sympathiques candidats à l’élection présidentielle ayant
depuis des semaines occupé le haut du pavé, nous n’entendions
plus parler de ces « pauvres gens »… surtout depuis que JeanPierre Pernaut s’était permis de faire remarquer en plein JT,
que des S.D.F. mourraient de froid, pendant que l’Etat
français ouvrait des centres pour les migrants qui sont en
majorité, rappelons-le, des individus entrés illégalement sur

notre sol !
Cette vérité, dérangeante pour la
forcément plus égale que les autres
charité, a valu au présentateur de
évidemment par la bien-pensance ;
carrément de dérapage !

légende d’une gauche
dans le domaine de la
se faire « lyncher »
le Midi-libre parlant

http://www.midilibre.fr/2016/11/14/migrants-quand-jean-pierrepernaut-derape,1424523.php
http://www.europe-israel.org/2015/11/le-gouvernement-francaisloge-les-masses-de-migrants-dans-les-chateaux-classes/
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/on-continue-en-fr
ance-a-mourir-de-186221
A tel point que n’entendant plus parler d’eux, certains sur
les réseaux sociaux se demandaient si par hasard ils n’étaient
pas partis aux sports d’hiver… ou encore en vacances dans
leurs pays respectifs, (où ils étaient teeeeeellement
malheureux !) comme cela s’est produit par exemple en
Allemagne et en Suisse.
http://www.valeursactuelles.com/societe/allemagne-ces-refugies
-qui-partent-en-vacances-dans-leur-pays-dorigine-65495
http://peupledefrance.com/2017/02/refugies-qui-partent-vacance
-pays-avec-argent-aide-sociale.html
Chez nous on n’avait pas trop d’échos, parce qu’il faut bien
dire que toutes les bonnes âmes s’activaient à ouvrir toujours
plus de centres d’accueil… notamment à Grande-Synthe où le si
compassionnel maire écolo, Damien Carême, sans doute un peu
jaloux du succès du célèbre camp de Calais si bien nommé
« jungle », avait voulu aussi « son » centre de migrants !
L’ennui c’est que d’une part ceux qui arrivent ici n’ont
absolument pas le désir de s’y fixer puisqu’ essentiellement
en attente de passer en Angleterre, et que d’autre part, une

bonne partie de ceux qui ont été obligés de quitter Calais,
après un voyage en car les semant aux quatre coins du pays,
même là où n’en voulait pas (Ya pas de mais !) se sont
empressés de revenir pour reprendre leur attente d’un passage
vers l’Eldorado britannique.
D’où évidemment une affluence de gens pratiquant en majorité
la religion d’amour et de paix, mais pourtant absolument
incapables de se supporter les uns et les autres… d’où très
vite un beau bordel comme seuls savent les organiser nos
incompétents dirigeants !
Pourtant si ces incapables nous avaient demandé conseil, nous
on le savait dès le début que le saupoudrage de ces individus
à travers le pays, ne résoudrait pas les problèmes mais bien
au contraire en créerait beaucoup d’autres, et ça n’a pas
traîné, parce que ce n’est pas parce que les désinformateurs
officiels ne nous en parlaient plus, qu’il ne se passait rien
chez les sauvages ; ce n’était au contraire, que rixes et
affrontements entre les différentes composantes de ce mixage
ethnique.
« Les Kurdes irakiens, majoritaires au départ, ont été
rejoints depuis quelques semaines par de nombreux Afghans.
François Guennoc, de l’organisation humanitaire Auberge des
migrants, estime que des tensions étaient inévitables.
« Depuis plusieurs semaines, la tension montait, il y avait de
plus en plus de monde, cette augmentation du nombre se faisait
ressentir. La tension entre les Kurdes et Afghans était
connue », a-t-il déclaré mardi à Reuters
http://www.boursier.com/actualites/reuters/le-camp-de-migrants
-de-grande-synthe-est-parti-en-fumee-202880.html?fil13
Donc ce qui était prévisible est arrivé, dans la nuit du 10 au
11 avril, suite à une rixe entre Kurdes et Afghans, un violent
incendie nécessitant de nombreux pompiers et policiers sur
place, a détruit environ les trois-quarts du camp !

Quand donc ceux qui veulent tellement s’y coller seront-ils
responsables sur leurs biens propres de toutes les grossières
erreurs qu’ils auraient pu éviter avec un peu plus de
jugeote ?
Il est d’ailleurs une question qui doit tarauder plus d’un
citoyen : comment les habitants de Synthe ont-ils pu être
assez stupides pour élire un maire bobo-écolo, étant entendu
qu’ils ne pouvaient ignorer les conséquences si désastreuses
de la Jungle de Calais ; les Calaisiens s’étant également
dotés d’une maire « au grand cœur » s’étant révélée
parfaitement incapable de gérer la situation, au point de
faire appel à l’Etat pour venir l’aider ?
http://www.damiencareme.fr/
La sottise humaine est-elle sans limite que toujours certains
se précipitent en chantant dans le précipice de leur propre
ruine ?
Gageons d’ailleurs que ce Damien Carême, loin d’adopter un
profil bas après ce fiasco, n’hésitera pas à solliciter un
nouveau mandat, le pli étant pris de toujours faire régler les
factures par les citoyens-payeurs… souvent hélas assez
stupides pour élire des incapables ; la preuve c’est que ce
sinistre individu fait appel à la solidarité nationale pour
réparer ces manquements !
http://www.lavoixdunord.fr/147107/article/2017-04-12/le-maireen-appelle-la-solidarite-nationale-apres-l-incendie-quidevaste-le-camp
Les contribuables français seront donc de nouveau sollicités
comme d’habitude, pour réparer la gigantesque stupidité de nos
gouvernants, à tous les niveaux !
Ce nouvel exemple sera-t-il la goutte d’eau qui fera déborder
le vase, au point de décider les citoyens lucides de voter
enfin pour un parti qui n’a aucune responsabilité dans cette

gabegie nationale… bien au contraire puisque, contrairement
aux fausses informations officielles, il se trouve que les
municipalités qui se sont dotées de maires FN sont gérées avec
justice et les promesses tenues.
Que faut-il encore aux autruches pour prendre la bonne
décision le 23 avril ?
C’est à désespérer de voir comment autant de citoyens sont
encore aussi inféodés aux discours mensongers de la bienpensance !
Josiane Filio

