
L'Europe

de la honte

Un accord de "relocalisation" des réfugiés avait été
conclu entre les gouvernements européens, une re
répartition de 160 000 demandeurs d'asile entre les
différents pays de l'Union européenne. Bilan ? 366
demandeurs "relocalisés"... dont 60 en France ! Les
gouvernements d'Europe se menacent désormais les
uns les autres, referment les frontières intérieures de
la soidisant "Union" européenne, et la Grèce a
même été menacée d'expulsion de l'espace Schengen
de "libre circulation" si elle n'était pas plus dure pour
refouler ceux qui frappent à sa porte!

La France, elle, "patrie des droits de l'homme"
comme on nous le rabâche sans cesse, prend toute sa
part de cette politique honteuse. Elle promet
d'accueillir 30 000 réfugiés mais on en est encore
bien loin, alors que l'Allemagne en a accueilli 800
000 sur son sol depuis le début 2015. Manuel Valls,
samedi 13 février, en marge d'un sommet
international "sur la sécurité" à Munich, a visité au
pas de charge (25 minutes top chrono) un centre
d'accueil allemand pour réfugiés, sans discuter avec
le moindre réfugié, sans la moindre parole de
réconfort, mais pour dire au final aux journalistes :
"Je suis veni ici pour faire passer un message de
fermeté. (...) L'Europe ne peut pas accuillir plus de
réfugiés".

Combien de morts encore ?

Vraiment ? Le continent le plus riche du monde,
peuplé de 500 millions d'habitants, ne peut pas
accueillir un million de réfugiés ? Alors qu'il y en a
plus d'un million au Liban, plus de deux millions en
Turquie ? Ces réfugiés qui, fautil le rappeler, fuient
en Syrie à la fois la terreur de Daesh et les
bombardements meurtriers du régime de Bachar Al
Assad, qui a gazé son peuple, qui affame des villes
entières parce que "rebelles".

Ces réfugiés, aussi, qui fuient la guerre et la terreur
en Irak, en Afghanistan…

De l'air ! ouvrez les frontières !

Or fermer les frontières comme aujourd'hui, c'est
être responsable de milliers de morts
supplémentaires, des hommes, femmes et enfants
qui meurent noyés en Méditerranée. Plus de quatre
mille depuis la mort du petit Aylan.

Et à qui feraiton croire que ce n'est pas l'affaire des
gouvernements européens, de laisser crever ou non
aux portes de l'Europe ces milliers de malheureux ?
Car ces mêmes gouvernements ont soutenu ou
soutiennent encore les dictatures qui écrasent ces
peuples. La France en tête : Sarkozy invitait en 2008
le sanguinaire Assad à regarder le défilé du 14 juillet
à ses côtés, puis faisait l'accolade au Libyen Khadafi.
Hollande n'est pas gêné de vendre les Rafale au
dictateur égyptien Sissi et de signer 10 milliards
d'euros de contrats avec les dictatures religieuses
d'Arabie saoudite et du Golfe, pour le plus grand
profit des entreprises françaises.

Quand les dictateurs tiennent bien en mains leur
peuple et les richesses de leur pays, ce sont toujours
les bons amis de l'Etat (et des industriels) français.
Et quand toute cette barbarie finit pas nous sauter au
visage, le gouvernement français pourrait s'en laver
les mains ? Comme s'il n'y avait pas du sang de
Bagdad et de Damas dans notre essence, et dans les
profits des capitalistes de Paris ?

Mais le gouvernement socialiste français, à l'unisson
de la plupart des gouvernements européens, préfère
s'enfoncer toujours plus dans la déchéance morale, et
rivaliser de démagogie avec le Front national.

Le 17 Février 2016

L'été dernier le monde s'indignait de la mort du petit Aylan Kurdi, réfugié
syrien de trois ans, retrouvé noyé sur une plage de Turquie. François Hollande
disait son "émotion"et annonçait des mesures "d'accueil" pour celles et ceux qui
fuient les horreurs de la guerre au MoyenOrient.Qu'est devenue depuis
"l'émotion" du gouvernement socialiste ? Partout à ses frontières l'Europe a
dressé des nouveaux murs et des forêts de barbelés.




