"Clandestins : M. Cazeneuve, laissez la Bigorre en paix !
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Totalement incapable de gérer l’afflux d’immigration clandestine sur les
camps de Calais et de Grande S ynthe, le gouvernement social iste avait déjà
réparti 3 000 clandestins de Calais sur les zones rurales du pays en début
d’année.
Sans la moindre concertation, M. Cazeneuve avait créé des Centres d’Accueil
partout en France, dont plusieurs dans notre département. Se gardant bien de
communiquer (combien sont -ils ? d’où viennent -ils ? où ont donc disparu les
premiers arrivés sur Tarbes ?...), le ministère de l’Intérieur a continué à en
envoyer par dizaines en Hautes -P yrénées dans le secret le plus absolu, y
compris ces derniers mois.
De 3 000 clandestins au printemps, le camp de Calais serait désormais monté
à…12 000 aujourd’hui ! C’est en effet le chiffre que le ministre de l’Intérieur
prévoit d’éparpiller sur les régions, « privilégiant » notre région Languedoc Roussillon-Midi-P yrénées de la deuxième place, avec près de 1 500
clandestins supplémentaires à loger et prendre en charge.
Que M. Cazeneuve fasse donc son travail : la sécurité des Français est son
unique justification, qu’il s’en occupe. Pour l’heure, son bilan face aux
islamistes est tout simplement catastrophique…
Qu’il accueille dignement, oui, les vrais réfugiés (combien de Chrétiens
d’Orient, persécutés par l’islamisme, sont pris en charge ? une infime
minorité !) mais qu’il renvoie aux frontières les vrais clandestins, c’est-à-dire
l’écrasante majorité des vagues migratoires qui débarquent en Europe.
En France, on ferme 15 000 lits d’hôpitaux en 2015, mais il faut loger
gratuitement, nourrir gratuitement et soigner à 100% gratuitement 12 000
clandestins supplémentaire s en 2016 !
M. Cazeneuve, rétablissez l’ordre, éradiquez l’islamisme, soyez également
solidaire de nos retraités, de nos agriculteurs, de nos chômeurs, de nos
familles, mais ne nous imposez pas de petits Calais chez nous.
Laissez la Bigorre en paix !"

NB: pour votre information, le nom "Occitanie" de la région LRMP ne sera
promulgué selon la loi qu'après validation par le Conseil d'Etat, en octobre
prochain. j'use donc jusqu'en octobre du vocable LRMP pour désigner
légalement notre région.

