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Le terrorisme instrumentalise l'exode maritime
Par Ivan Rioufol le 20 avril 2015 14h13 | 38 Commentaires

Les tragédies maritimes qui se succèdent en Méditerranée sont la mauvaise
conscience de l’Europe. "L’Europe est coupable de non assistance à personne en
danger, elle nous fait honte", déclare Bernard Kouchner, ce lundi dans Le Parisien,
après la noyade au large des côtes libyennes, ce week‐end, de près de 700 passagers
d’un cargo pourri faisant route vers l’Italie. Selon Gila Arias, directeur adjoint de
l’Agence de contrôle des frontières extérieures de l’Europe (Frontex), il serait temps
d’envisager l’ouverture de "nouvelles voies d’immigration légale", afin d’éviter de
telles hécatombes. Pour sa part, Cecilia Malstrom, commissaire européen, ne cesse
de redire, au nom de l’Union européenne, que "l’immigration est une opportunité
pour l’Europe". C’est d’ailleurs la Cour de justice de l’UE qui a dernièrement
condamné l’Italie, au prétexte qu’elle avait débarqué en Libye, après la chute de
Kadhafi,des migrants secourus en mer. D’une manière générale, la Cour
européenne des droits de l’homme interdit le principe du refoulement des
clandestins. Et le Vatican n’est jamais loin pour donner raison à ces compassions,
qui font en effet la grandeur de la civilisation occidentale. Dans le même temps,
l’Afrique du Sud, héritière de Nelson Mandela, est le théâtre de violences racistes
contre des Africains immigrés. Faudrait‐il donc que l’Europe angélique s’ouvre
toujours plus aux déshérités, au nom de la préservation de son exemplarité ? Ils
seraient plus d’un million à attendre en Libye. En réalité, hormis les exaltés de
l’immigration, qui se gardent d’aller au bout de leur générosité affichée en se
proposant d’accueillir personnellement de ces malheureux, d’élémentaires réserves
se laissent percevoir chez les dirigeants. Sauront‐ils entendre l’inquiétude des
peuples qu'ils représentent?

Ces exodes maritimes massifs, qui rendent chaque jour plus prophétiques les scènes
imaginées par Jean Raspail dans Le Camp des Saints (relire par exemple, chapitre
20, les pages 156 à 164), deviennent des éléments tangibles d’une possible
submersion de l’Europe. François Hollande l’a vaguement suggéré, dimanche sur
Canal +, en qualifiant les passeurs de "terroristes". Harlem Désir, secrétaire d’Etat
chargé des Affaires européennes, a été un peu plus précis samedi, sur Europe 1, en
reconnaissant que des "terroristes" organisaient, en Libye, les exodes et leurs
financements. En février, l’Etat islamique avait lui‐même menacé d’envoyer vers
l’Italie de 500.000 à 700.000 migrants, sur d’innombrables petites embarcations.
L’une d’elle vient encore de sombrer, ce lundi matin, avec plus de 300 personnes à
bord. Comme le reconnait un officier de renseignement libyen interrogé dans Le
Monde de ce week‐end : "Il y a une stratégie des djihadistes d’utiliser les migrants
pour déstabiliser l’Europe. Ils travaillent sur le long terme.". Sachant cette offensive
de Daesh, qui est donc prêt à utiliser des candidats à l’exode comme boucliers
humains, est‐il raisonnable de voir l’Union européenne et les belles âmes
universalistes prêter main forte à la destruction recherchée d’une civilisation?
Evidemment non. C’est de toute urgence que doit s’ouvrir une Conférence
internationale afin de définir les protections d’accès à l’Europe bonne fille.
L’Australie, qui ne s’embarrasse pas d’états d’âme pour reconduire les bateaux
illégaux, est un exemple efficace. Quand aux riches pays du Moyen‐Orient ou
d’Afrique noire, ne pourraient‐ils monter davantage d’hospitalité avec leurs frères ? 

Je participerai, ce lundi, à On refait le monde sur RTL (19h15‐20h)
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Europa | 20 avril 2015 15h16 | Répondre

L’EUROPE ASSASSINÉE

Ivan Rioufol écrit dans son Blog de ce jour 20/04/2015 que "d’élémentaires
réserves se laissent percevoir chez les dirigeants. Sauront‐ils entendre l’inquiétude
des peuples qu'ils représentent?".

La lecture de l'article ci‐dessous nous donne à penser qu'hélas I. Rioufol est bien
trop optimiste. Seul un soulèvement de masse, pacifique mais résolu,
démocratique et unitaire des peuples d'Europe (semblable par exemple à ceux qui
avaient conduit à la chute des régimes communistes en Pologne, Tcchécoslovaquie
et Allemagne de l'Est) serait en mesure d'arrêter la machine infernale qui
condamne à la mort la civilisation européenne.

Capitulation des gouvernements européens face aux réseaux terroristes et
esclavagistes d’immigration illégale. Ils rendent ainsi inévitables de gigantesques
et tragiques bouleversements sociaux, économiques, démographiques et
civilisationnels à l’échelle du continent européen tout entier. Une véritable
tragédie, qui va se poursuivre sur des décennies, et qui va faire sombrer la
civilisation européenne dans son ensemble.

Nous, peuples européens, sommes en train de vivre un événement qui, dans toute
l’histoire de l’humanité, n’a pas de précédent à cette échelle : le suicide, en
toute connaissance de cause, d’une civilisationtoute entière, ou plutôt
L’ASSASSINAT de cette civilisation, la civilisation européenne, assassinat perpétré
par les gouvernements et les « élites » européennes ».

« Immigration: l'UE songe à des quotas nationaux de réfugiés »

Au lendemain du naufrage de 700 migrants en Méditerranée, les ministres des
Affaires étrangères se sont retrouvés lundi matin à Luxembourg. Un sommet
européen pourrait dès la fin de la semaine permettre d'évoquer la question du
partage équitable du «fardeau» des migrants entre les 28 États membres. (…)

Confrontées à l'extrême urgence humanitaire, les capitales de l'UE vont aussi
devoir rempocher l'argument qu'elles avaient utilisé l'an dernier pour torpiller
l'opération militaro‐humanitaire italienne: assurer les migrants d'un sauvetage
comme l'impose le droit de la mer, ce serait multiplier les vocations de
demandeurs d'asile et faire le jeu des trafiquants en Libye. C'est vrai. Mare
Nostrum a sauvé 170.000 migrants l'an dernier, aussitôt débarqués en Italie pour
alourdir les chiffres 2014 de l'immigration irrégulière dans l'UE.

Marchandage

Une opération européenne aurait probablement le même effet d'appel d'air.
Fabrice Leggeri, le patron de Frontex, indique au Figaro que «plusieurs centaines
de milliers» de candidats à la traversée attendent leur heure en Libye, même si
une pénurie de bateaux tempère encore l'exode, en dépit des apparences. Sur
fond de chômage et de xénophobie, la question est sensible, notamment en
France. Mais l'effrayant bilan des derniers jours conduit aux révisions.

Seul un partage équitable du «fardeau» des migrants entre les 28 États peut faire
passer cette pilule politique empoisonnée. Ce sera sans doute l'enjeu d'un sommet
européen, s'il a lieu.

L'Italie, en première ligne, le réclame depuis des années. L'Allemagne, première
destination finale des migrants, souhaite officiellement une «clef de répartition
européenne». La France, par la voix du secrétaire d'État Harlem Désir, a demandé
dimanche que les rescapés de la Méditerranée soient désormais «accueillis dans
l'ensemble des pays de l'UE», notamment à l'Est. La discussion avance, le
marchandage va bientôt commencer. »

http://www.lefigaro.fr/international/2015/04/20/01003‐20150420ARTFIG00141‐l‐
ue‐prete‐a‐un‐sauvetage‐massif‐etudie‐des‐quotas‐nationaux‐de‐refugies.php

GILOU | 20 avril 2015 15h17 | Répondre

L'Europe et surtout la France vont devenir le nouveau continent africain. Invasion
et repeuplement seront les deux vecteurs de cette transformation.
Avec la lâche complicité des dirigeants, mais aussi d'une population indigène très
docile.

A  tout à l'heure dans @onrefaitlemonde (19h15-
20h) pour débattre des naufragés de l'exode, de
 #hollande à @canalplus, Assad sur @France2tv

Ivan Rioufol ن         
@ivanrioufol

Étendre

Le terrorisme instrumentalise l'exode maritime
 bit.ly/1H7HBIY
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@ivanrioufol

Afficher le Résumé

Bravo @ivanrioufol la #Kabylie vous salue
Retweeté par Ivan Rioufol ن

Γilas Uǧhan 
@Ghilasu

Étendre

@ivanrioufol Merci monsieur Rioufol pour votre 
soutien à notre peuple, et quelle ironie de se faire 
traiter d'extrémistes par des égorgeurs.

Retweeté par Ivan Rioufol ن

typicallyamazigh 
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Étendre

@ivanrioufol Votre vision est très très souvent la 
bonne Votre voix est utile face à la démagogie 
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@jmriom
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ZEN | 20 avril 2015 15h22 | Répondre

Et le Vatican n’est jamais loin pour donner raison à ces compassions....... 
__________________

Merci à vous Ivan Rioufol d'apporter cette précision,il suffisait récemment
d'écouter Monseigneur vingt‐trois dans l'exercice d'une pratique de haut vol de la
langue de buis,qui nous rappelle monsieur Sapin champion,lui, de celle de bois. 
vous allez sans doute subir les attaques de ceux qui ici sont les inconditionnels de
cette institution devenue une ONG comme nombre d'autres.
Cette pratique de la culpabilisation de l'Europe est effectuée avec la complicité
active de nombreux pays dont ceux du golfe qui se gardent bien de secourir les
naufragés et encore moins d'empêcher ces gens de continuer l'envahissement en
cours.
Nous assistons à une stratégie bien pensée et organisée destinée à changer les
populations de notre continent afin d'y imposer une nouvelle "culture".

Parigoth | 20 avril 2015 15h25 | Répondre

L’Australie, qui ne s’embarrasse pas d’états d’âme pour reconduire les bateaux
illégaux, est un exemple efficace.

Ou bien simplement les États‐Unis d'Obama, cette icône de nos belles âmes, qui se
font fort discrètes à ce propos.

albig | 20 avril 2015 15h25 | Répondre

"Quand aux riches pays du Moyen‐Orient ou d’Afrique noire, ne pourraient‐ils
monter davantage d’hospitalité avec leurs frères ? "

Pourquoi le feraient ‐ ils ? Parmi tous ces déshérités combien de combattants
...pour agir le moment venu ? Un pensée nauséabonde très certainement.

jacob | 20 avril 2015 15h41 | Répondre

Le pape est dans son rôle en demandant le secours et la générosité pour des
personnes en réelle difficulté. Mais il n'est QUE dans son rôle religieux. Personne
ne le charge de définir les politiques d'immigration, ni d'assumer les problèmes
rencontrés par les pays d'accueil, pays dont il n'est pas le responsable politique.
Une Europe submergée par un trop grand nombre d'immigrés (très éloignés de la
façon de vivre des européens et peu assimilables), et donc une Europe qui
s'enfoncerait dans le communautarisme et peut‐être la violence n'est souhaitable
que pour les islamistes, nos ennemis déclarés. Il ne faut pas confondre la politique
d'une société et les bons sentiments personnels : ils ne font pas toujours un
heureux ménage. Le reconnaître, c'est être réaliste.

danvas46 | 20 avril 2015 15h42 | Répondre

..."Pour sa part, Cecilia Malstrom, commissaire européen, ne cesse de redire, au
nom de l’Union européenne, que "l’immigration est une opportunité pour
l’Europe". C’est d’ailleurs la Cour de justice de l’UE qui a dernièrement condamné
l’Italie, au prétexte qu’elle avait débarqué en Libye, après la chute de Kadhafi,des
migrants secourus en mer. D’une manière générale, la Cour européenne des droits
de l’homme interdit le principe du refoulement des clandestins."
L'Europe, elle voudrait se suicider, elle ne s'y prendrait pas autrement! Toutes ces
personnalités, des politiques et d'autres bonnes âmes, n'ont pas assez de mots pour
encourager cette immigration qui nous étouffe. Que ces pauvres gens soient
mécontents avec leur vie chez eux, c'est crédible. Mais continuer à leur donner
l'illusion qu'ils ont un avenir chez nous, c'est criminel. 
Quoi faire? Je pense qu'il faudra se souvenir que sur quelques cartes anciennes
figuraient des petits traits qui signifiaient des frontières et qu'il y a des lois qui
disent que, à l'intérieur de nos frontières, nous appliquons nos lois. Aider des
malheureux en perdition en pleine mer, c'est normal: on les sauve de la noyade,
on les soigne sur place mais ensuite on les ramène chez eux. Au bout de quelque
temps ils arrêteront de partir par la mer sachant que quoi qu'il arrive ils seront
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ramenés au point de départ. Actuellement on les lâche dans la nature munis de
papiers qui leur donnent plein de droits! Le message qu'on leur envoie est on ne
peut plus clair: venez, on vous accueille!

Handok en réponse au commentaire de GILOU | 20 avril 2015 15h54 | Répondre

Exactement ! Une population indigène très docile ! Mais quoi faire ? A part grossir
le rang des abstentionnistes à chaque élection ou voter à "droite toute". Mon choix
est fait maintenant; plus un seul bulletin pour l'umps. Et ça tombe bien ma couleur
préférée est le bleu marine :)

Laffen | 20 avril 2015 15h54 | Répondre

Que vont faire tous ces migrants (Chances) une fois installés chez nous ? Quels sont
leurs diplômes ? leurs qualifications ? La question n'est évidemment jamais posée
par les belles âmes. Comme l'avait dit un jour le tennisman‐penseur Y. NOAH : "On
les régularise, après on verra. Y a d'la place pour tout le monde. "

Disons‐le franchement : hors de l'assistanat, de la petite délinquance ou du crime
plus ou moins organisé il n’y a aucun espoir de réussite sociale "normale"
aujourd’hui dans le monde développé pour ces populations non qualifiées, et bien
peu pour leur descendance. Elles ne font que s’approcher de la vitrine de Noël
mais n’entreront jamais vraiment dans la boutique. Alors que feront‐elles : elles
casseront la boutique !, et tout ce qui va avec.

gameover | 20 avril 2015 16h02 | Répondre

Ce qui est inquiétant c'est que ces personnes qui débarquent sur notre continent
n'apportent aucune plus‐valu, refusent de s'intégrer dans leur grande majorité, ne
sont même pas reconnaissants pour beaucoup et nous coûtent des milliards. 
Après l'arrêt des colonies, en quelques années leurs pays se sont de nouveaux
ensauvagés, les structures non entretenues négligées ou à l'abandon, la démocratie
inexistante qui entraîne violence et haine de son voisin. Ils ont cette constance de
toujours mettre un dictateur qui ruine leurs peuples à la tête de leurs pays. Je suis
désolée de le dire, mais dès que l'homme blanc est mis à la porte d'un pays
africain, le bordel revient à vitesse grand V.
Dernier exemple en date : Afrique du Sud.

De plus il est étrange que ce ne soit quasiment que des hommes qui immigrent
vers nos pays pour fuir (pour certains) misère et guerres, mais qui étrangement
n'hésitent pas à laisser "au pays" femmes et enfants alors que ce sont les plus
vulnérables... ça me laisse perplexe.

Et ce n'est pas au niveau des 28 pays de l'Europe que ces hommes en exodes
doivent être répartis, mais dans tous les pays du monde et particulièrement dans
les pays des émirats arabes qui devraient être en première ligne pour les accueillir
dans les meilleures conditions.

ZEN en réponse au commentaire de jacob | 20 avril 2015 16h02 | Répondre

Un peu facile ,non ?
Et les conséquences de cette culpabilisation ?
De la même manière empêcher le contrôle des naissances en Afrique ? Faire des
enfants sans en assumer la responsabilité, c'est sur quel plan ? La morale ?
L'enfer est pavé de toutes sortes de bonnes intentions

Brisonslà! | 20 avril 2015 16h13 | Répondre

Bonjour monsieur Rioufol.

Erreur totale d'analyse. Ce n'est pas en ne mettant pas "les moyens" nécessaires
pour recueillir les "migrants" que l'Europe se montre coupable de non assistance à
personnes en danger, c'est en les accueillant. 
C'est en effet en les accueillant qu'elle produit un effet d'attraction qui conduit
tous ces gens, pas tous aussi malheureux qu'on veut bien le dire, a choisir la
traversée. Elle est donc en effet directement responsable des morts noyés en
Méditerranée et devrait être condamnée pour attraction de personnes au Danger.

De l’urgence d’être réactionnaire

De l’urgence d’être réactionnaire
(PUF)

La fin d'un monde

À la recherche du peuple perdu

Attachez vos ceintures

Allez‐y sans nous

La démocratie d'apparence

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.amazon.fr/d%C3%A9mocratie-dapparence-Collectif/dp/2755402547/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1382433715&sr=1-2&keywords=La+d%C3%A9mocratie+d%27apparence
http://www.amazon.fr/fin-dun-monde-Ivan-Rioufol/dp/2351460413/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1382430778&sr=1-5&keywords=ivan+rioufol
javascript:void(0);
http://www.amazon.fr/A-recherche-du-peuple-perdu/dp/2351460308
javascript:void(0);
http://www.amazon.fr/lurgence-d%C3%AAtre-r%C3%A9actionnaire-Ivan-Rioufol/dp/2290057878/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1382430778&sr=1-1&keywords=ivan+rioufol
http://www.contemporarybookstore.com/index.php/nos-collections/philosophie#!/~/product/category=8476657&id=32908102
http://www.amazon.fr/Allez-y-sans-nous-Club-Ronchons/dp/2825139734/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1382433681&sr=1-1&keywords=Allez-y+sans+nous
http://www.amazon.fr/lurgence-d%C3%AAtre-r%C3%A9actionnaire-Ivan-Rioufol/dp/2130593038


20/4/2015 Le terrorisme instrumentalise l'exode maritime - Liberté d'expression

http://blog.lefigaro.fr/rioufol/2015/04/les-tragedies-qui-se-succedent.html 5/13

A noter d'ailleurs qu'on nous jette à la figue un ombre précis de clandestins qui
seraient morts en mer alors que ceux‐ci, par définition, ne se font pas enregistrer
à l'embarquement. Il est bon que les Européens se sentent coupables. Il est
imaginable d'ailleurs que temps à autres les "organisateurs" ne causent eux‐mêmes
quelques naufrages retentissant afin de paralyser les bonnes consciences qui
auraient des velléités de résistance...La seule politique envisageable est de
reconduire systématiquement ces aventuriers soit à la frontière s'ils viennent par
voie de terre avec application de mesures de rétorsions envers les états qui les
accueillent (telle la Turquie), soit sur les rivages d'Afrique s'ils viennent par mer. A
ces mesures doit s'ajouter la traque et la liquidation des trafiquants ou
organisateurs.
Je gage qu'il ne faudrait pas longtemps pour que le flux se tarissent. Mais est‐ce
bien ce que veulent nos dirigeants?

Marie France de Montélimar | 20 avril 2015 16h21 | Répondre

"L'Australie..... un modèle efficace"?
Mr Rioufol

Contre quelques dollars à un régime corrompu,on envoie ses immigrés dans les
pays les plus pauvres ,en mentant aux immigrés, (en faisant semblant de leur
proposer un choix ),et, en se moquant du peuple à qui on impose ces derniers
https://www.cambodiadaily.com/news/refugees‐expected‐to‐arrive‐within‐days‐
82033/
https://www.cambodiadaily.com/news/australia‐takes‐ownership‐of‐letter‐that‐
lies‐about‐cambodia‐82065/
Une honte !

jacques | 20 avril 2015 16h25 | Répondre

Les Etats du Sud qui laissent partir des bateaux
sans autorisation de sortie sont complices de la situation premiere de non
assistance à personne en Danger

Le Camp des Saints est realiste quand on pense à
l'augmentation de ces populations par 10 en un siecle
Meme en reduction le doublement dans 25 ans aura
des repercussions sur l'Europe et je pense que les Etats du MO et du Magreb seront
les premiers touchés et aideront leur depart pour ne pas gener leur evolution
sociale
Le probleme est URGENT pour eux aussi car sans aide chez eux et non chez nous
tout le monde souffrira pour ne pas dire plus

happypotter en réponse au commentaire de Europa | 20 avril 2015 16h26 | Répondre

Avec un pseudo pro européen , vous diffusez des propos consensuels mais ont‐ils
un sens?
vous évoquez un "partage équitable du fardeau des migrants" entre les 28 membres
de l'UE. Vous parlez de "pilule empoisonnée",et "le marchandage" aux mains
d'Harlem Désir qui n'est certainement pas le top du top des diplomates européens ,
vu que, en France , il a été l'un des nuls élus authentifiés.

Mais pourquoi s'escagasser sur un "partage" puisque la circulation est libre dans
Schengen?
Vous désignez un endroit: ils en prendront un autre.

Soit on ouvre, soit on entrouve et limite , soit on ferme. puisqu'enfin "il faut
qu'une porte soit ouverte ou fermée"

Compassion ou pragmatisme , quelle est donc clairement votre solution?
Frontex est une frontière maritime de protection de l'Europe, ou une porte de
l'immigration clandestique pour noyer l'europe? pour du secours en mer version
marin breton les abeilles bénévoles?
La position de bon sens est clairement de résister à l'assaut terroriste organisé par
des réseaux maffieux de l'Etat Islamique et de "renvoyer les migrants " à leur point
de départ : Libye.
Et les états africains. 
Et pour ce faire choisir une fois pour toute la compétence ou l'illégalité dans une
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ingérence au Moyen ‐Orient contre cet E.I. 
C'est la guerre? à moitié ou complètement? parce que à demi, c'est peine perdue.
C'est le paquet ou rien.
ET le chefaillon Obama , il y va , il trépigne ou il sort?
Parce que l'Afghanistan entamé et pas fini
L'Irak , entamé et pas fini
La Libye , entamée et pas finie...
L'E.I. entamée et pas finie...
ça suffit la guéguerre qui tourne à un régime pire que le précedent à chaque
demie‐intervention, stoppée par la compassion ou par les désastres des morts
parmi les boys envoyés au feu, vu que la guerre , autre que virtuelle , ça tue en
vrai.

Alors les migrants, on laisse les musulmans noyer les Chrétiens? on laisse tout
passer? on submerge les nations européennes , on noie les peuples ici ou là‐bas?
Faut choisir , parce que de toute façon , il y aura des morts.

Clairement , chaque migrant doit certifier de son origine et tous ceux qui refusent
de donner leur vraie origine de départ et les filières de leur passage doivent être
reconduits hors Europe.
Frapper à la tête des réseaux et assécher le filon financier.
Cela m'étonnerait que la décision prise par Sac de riz/Kouchner et Désir , mixée
avec du Cécilia Malstrom et autres chanteurs du gospel misérabiliste
compassionnel européen , donne une décision rigoureuse et applicable , autre
qu'une usine à gaz, payée par les contribuables européens , taxés d'une assurance
supplémentaire contre les attentats et en faveur des victimes d'attentats quand les
responsables criminels ne sont pas solvables . Ben Voyons!! autour de 4/5 euros
par personne "pour la solidarité".
Alors pour les clandestins et les migrants‐terroristes‐musulmans qui entrent en
Europe et tuent des Chrétiens , ça fera combien pour chaque français?
Europa , une utopie du bonheur cauchemardesque?

Néovent | 20 avril 2015 16h28 | Répondre

Au lieu de les laisser venir,il faudrait aller les chercher,sans doute ?
En paquebot de grand‐tourisme,bien sûr,et préparer les palaces à leur arrivée !

Candide | 20 avril 2015 16h29 | Répondre

Je me disais aussi ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de l'immigration, je
commençais à m'inquiéter, que sont devenus les immigrés ?

Néovent | 20 avril 2015 16h37 | Répondre

Une opportunité,cher Monsieur Rioufol,mais c'est un anglicisme,non?
En Français(qui signifierait utilisation correcte),on dirait en ce cas, une occasion je
pense.
Alors pour une occase,ça c'est une occase !

Cornille | 20 avril 2015 16h38 | Répondre

La philosophie philanthropique a normalement des limites celles de sa propre
survie. Aujourd'hui les autorités européennes et certains membres de partis
politiques vont jusqu'à accepter leur propre disparition pour rester fidèles à leurs
postures altruistes.
Ce n'est plus avoir du cœur c'est purement et simplement de la bêtise.

Et toujours la même tendance à l'autoflagellation dans des discours larmoyants
visant à convaincre la piétaille d'ouvrir toujours plus grands les bras, de la
contrition jusqu'à l'écœurement en touillant toujours plus dans des plaies que l'on
aurait nous même ouvertes en intervenant en Lybie ou en Syrie, ou pourquoi pas
au Mali ou encore en Côte d'Ivoire et en Centrafrique.

Tout y passe.

Mais combien de libyens dans cette marée de misère qui déferle sur nos côtes?
Combien, par contre, d'africains venant de pays où ils n'existent pour eux aucune
menace physique particulière sinon celle de l'insécurité due à l'absence d'Etat et à
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un échec économique dû à des élites corrompues jusqu'à la moelle et qui se
foutent totalement du sort de leurs congénères.

Notre capacité de compassion est épuisée, nous n'avons plus de larmes et nous
pensons désormais d'abord à nos famille et à nos proches en refusant de devenir un
foutoir absolu où des ethnies se faisant ailleurs la guerre la feront bientôt sur le
territoire européen.
Ces hommes et ces femmes politiques qui aujourd'hui fustigent notre égoïsme sont
des irresponsables et ne voient pas l'énorme gap culturel qui nous sépare de ces
foules hagardes que rien ne pourra jamais combler.

Un président sénégalais, Abdou Diouf je crois, prophétisait en disant que l'on
arrête pas la mer avec les bras, fatalité qui l'arrangeait bien en l'affranchissant de
toute responsabilité dans l'exode de ses ressortissants tandis qu'il se gavait de la
manne occidentale, son pays étant l'un des plus aidé du continent.

fradet | 20 avril 2015 16h39 | Répondre

l'heure de vérité de l'Occident européen sonne‐t‐elle? 
Elle a le choix entre le glas des morts ou le carillon du vivant.
Pour l'instant c'est le glas comme le prévoyait Raspail...et toutes les belles âmes
rivalisent de mots pour "enterrer" l'Europe. Y compris et avant tout les
irresponsables bruxellois, cette "garce" de Maëlstrom en tête. 
Comme s'il y avait à Bruxelles une sorte de volupté de suicide dont , ils sont si loin
de tout, ces pauvres types et typesses pensent s'exonérer...
Exactement comme si Rome avait cordialement invité les barbares à franchir le
limes pour venir régénérer, à force copulation, le sang décadent d'une Rome
épuisée par ses conquêtes.
A l'heure des robots on prétend encore justifier l'envahissement "pacifique" de
l'Europe par des barbares (on remarque bien que ces envahisseurs sont à 98% des
jeunes mâles en bonne santé) animés de toutes les envies prédatrices , poussés par
les chantres d'une guerre de vengeance, animés principalement, et comme par
hasard, par une religion qui ici et là et ailleurs et partout se dresse comme
serpents contre un Occident qui affiche son insolence créative et de fait
marginalise à jamais des peuples incapables culturellement et cultuellement de la
moinde mise à niveau, demeurés tribaux, bédouins caravaniers, esclavagistes de
tout poil.
Car il ya une vérité que l'on ose de moins en moins dire: il ne s'agit pas de migrants
mais d'individus anonymes, qui ont détruit leurs papiers, qui ne parlent que des
patois incompréhensibles, qui sont au niveau 0 de toute culture, inintégrables et
encore moins assimilables, inutilisables et qui ne sont en rien prêts au moinde
effort, pour la plupart , pour essayer d'apporter quoi que ce soit aux terres
paradisaiques mais remplies de pauvres où ils prétendent s'imposer et pour
combien ? guerriers dissimulés.
Car en fait ces gens là viennent seulement incrémenter les statistiques les pires de
tous les pays où ils posent le pied.
Autant les rejeter et verser de la main à la main chez eux une aumône puisque de
toute façon pauvres ils sont et pauvres ils demeureront. On fera au moins
l'économie des violences et de tous le strafics auxquels ils se rallieront
inéluctablement.
On a déjà nos Maures.
Il n'y a de solution qu'australienne, désormais. Frontex et tout le bla bla bla, le
prêchi prêcha d'un côté (notamment d'une Eglise en pleine déroute), l'activisme
des marchands d'esclave de l'autre, des puissances en guerre contre l'Occident,
révélée ou secrète, les corrompus africains et nord africains de l'autre obligent à
une réaction forte voire brutale : l'interdit global avec les ouvertures électives
mais ordonnées non des côtes mais des origine sréelles.
Oui la tradition maritime est le sauvetage mais non quand il s'agit d'un véritable
acte de guerre. Oui aider les barques infâmes à regagner la côte quitte à disposer
d'embarcations de secours pour diminuer les trop pleins en alimentant etc. les
individus qui y ont fait élection, mais les reconduire réalimentés dans les eaux
territoriales de départ sans les accueillir à bord, interdire l'accés aux côtes
occidentales aux récalcitrants bref dresser une muraille virtuelle mais o combien
réelle, la Mer, comme les espagnols le font concrètement à Ceuta et Mellila (mais
ils savent, eux, ce que leur a valu l'occupation mauresque) ou les Maltais dont on
ne parle jamais!
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Donner raison à Raspail? 
Alors c'est choisir délibérément la mort collective.
Car je ne peux pênser qu'au film dont j'ai oublié le titre et qui conte l'arrivée de la
peste dans un port hanséatique ou plus concrètement au vol des sauterelles(ceux
qui n'ont pas vécu cela ne peuvent comprendre la puissance symbolique ce ces vols
ravageurs).
Il ne s'agit plus (en fait il ne s'est jamais agi) de pitiè ou de compassion mais d'un
fléau organisé, financé et qui n'obéit qu'à une volonté; la destruction de
l'Occident. Pourquoi? mais justement, pour Rien!

pierre Auco | 20 avril 2015 16h42 | Répondre

Merci Ivan Rioufol pour votre article au sujet du drame des naufragés de la
Méditerranée , Mais qui est responsable ? selon Bernard KOUCHNER, la France
porte une lourde responsabilité et devrait avoir honte de cette situation. 
Le sieur KOUCHNER connaît parfaitement ce type de problème avec son
expérience acquise au KOSOVO, où il a favorisé l' expulsion des Serbes de leur
vieille province pour y installer une autre population, les immigrés Albanais qui
fuyaient la révolution dans leur pays..
Alors , après tout, le célèbre porteur de sacs de riz est capable de faire fuir les
Français " de souche" , pour les remplacer par les centaines de milliers d'immigrés
clandestins provenant d' Afrique., et dont une partie sont probablement des
terroristes, des " dormants " qui, se réveilleront un jour .
Le principal responsable de cette situation n' est autre que notre célèbre
philosophe Bernard Henri Levy qui est allé en Libye haranguer les révolutionnaires
depuis les barricades, puis a ramené directement à l' Elysée les deux principaux
Chefs de la Révolution pour les présenter au Président de la République de l'
époque, afin d' obtenir que la France envoie des armes à ces Djihadistes ou
terroristes, dont certaines ont été retrouvées au Mali. 
Mr KOUCHNER a au moins le mérite d' évoquer ces problèmes d' immigrés , alors
que le célèbre philosophe observe un silence total au sujet de ces drames.
Car il est bien établi que ces flux migratoires proviennent d' Afrique via la Libye
d'où ils partent par bateaux entiers tous les jours pour rejoindre les cotes
Italiennes, afin de mettre les pieds en Europe.
6.500 en 48 heures et 10.000 en une semaine, chiffre avancé par les médias. Le
problème parait insoluble pour nos responsables politiques Européens, d'autant
plus que la Cour Européenne des droits de l' homme interdit le principe de
refoulement des clandestins. Les Européens seront donc tenus d' intégrer des gens
dont l' état civil restera totalement inconnu. En France déjà, des clandestins ont
été régularisés , mais étant donné qu'ils sont démunis de tous papiers d' identité ,
sous quel nom d' emprunt ont pu être établies les cartes de séjour, Mystère ?, les
médias n' évoquent jamais ces problèmes.
Par contre ce qui devrait amener nos responsables politiques Européens à réfléchir
, c'est l'attitude du Quatar, de l' Arabie Saoudite et des émirats, Pays les plus
riches du Golfe qui font venir la main, d' œuvre de l' Inde, alors que Musulmans, ils
pourraient aider leurs coreligionnaires qui souffrent tant en leur apportant aide et
assistance.
La Cour Européenne n’est pas compétente dans cette région , mais elle pourrait
évoquer ces situations au plan international et revoir sa position quant à
l'interdiction de refouler des clandestins., ce qui risque de provoquer de graves
tensions en France et dans tous les pays Européens. 
La France qui est déjà menacée par le terrorisme interne et externe, ne peut faire
face à ces vagues d' immigration incontrôlables. Les dernières lois votées pour
empêcher les jeunes volontaires partir faire le Djihad en Syrie, ou ailleurs ne
peuvent être efficaces, puisque de nombreux étrangers circulent sur notre
territoire démunis de tous papiers d'identité.

happypotter | 20 avril 2015 16h49 | Répondre

Tiens, une nouvelle taxe de solidarité en préparation .
La technicienne de surface fait 24 kms par jour pour aller travailler.
C'est le journal qui rapporte ses "confidences" 
Même qu'il ne faut pas lui offrir un vélo : elle a eu un accident et n'en veut pas.
Alors quoi? une trottinette? une planche à roulettes? un scooter? une voiture?
A votre bon coeur de solidarité!!
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Demain , je fais des confidences à mon journal : j'ai besoin d'une cabane au fond
des bois , avec tout le nécessaire du développement durable pour m'isoler des
urbains exogènes qui squattent mon pays .
Si vous pouvez m'offrir en plus le cheval ou la voiture , je prends les deux.
Avec une taxe de 1 euro chacun , cela devrait me faire un petit pavillon/manoir ,
avec vue sur l'étang solognot.
Et si c'est la solidarité européenne , là, c'est un château...

Europa en réponse au commentaire de happypotter | 20 avril 2015 16h59 | Répondre

Je ne comprends pas le sens de votre intervention.

Vous avez lu trop vite mon commentaire et vous semblez ignorer (ce qui est peu
probable) la fonction des guillemets (ils indiquent que le texte entre guillemets est
une citation et non l'opinion de l'auteur de la citation). Mais peut‐être n'avez‐vous
pas, dans votre précipitation à me répondre, remarqué la présence de ces
guillemets.

Quant à mon pseudo "Europa", il ferait beau voir que l'on laisse aux naufrageurs
immigrationnistes qui dirigent la calamiteuse Communauté Européenne,
l'exclusivité de l'usage des magnifiques noms Europe et Europa.

Je m'en tiendrai là, inutile de me répondre. Merci et sans rancune.

candide en réponse au commentaire de Candide | 20 avril 2015 17h15 | Répondre

Que vous usurpiez mon pseudo est une chose.
Que votre intervention soit incompréhensible en est une autre.
Soyez gentil de trouver un autre pseudonyme.
je vous remercie.

happypotter en réponse au commentaire de Marie France de Montélimar | 20 avril 2015
17h21 | Répondre

C'est curieux, je ne ressens aucune honte des procédés de l'Australie pour
défendre son territoire national et sa population.
La Suisse non plus . Mieux , ce sont des modèles à imiter.
La "honte" , mot que je ne connais ni ne pratique, est un concept reversible . A
savoir que celui qui cherche à détourner les moyens légaux d'entrer dans un pays
est un "envahisseur." 
Il n'y a pas de "droit supérieur" qui obligerait un gouvernement à tergiverser sur les
solutions avec lesquelles il lui est possible de protéger sa population. Si cette
solution est de payer une taxe à un pays pauvre , qui accepte moyennant finance,
ces immigrants clandestins, je considère que c'est une solution valable. Au moins
ils ne retournent pas dans le pays qu'ils fuient . Si cela ne leur convient pas...c'est
aussi de LEUR responsabilité.
Personnellement , je trouverais normal de payer un autre pays , qui disposerait de
prisons en nombre suffisant , et qui pourrait accueillir tous les condamnés qui
feraient ainsi la totalité de leur condamnation.
Plutôt que d'utiliser le laxisme Taubira qui attend le multirécidiviste , cumulant
entre 2 et 5 ans de prison , avant d'en éxécuter le moindre jour: une impunité qui
est une tentation à la récidive. 
L'expulsion d'un clandestin n'est pas une torture , mais le droit simple du bon sens.
Vous n'avez pas une opinion impartiale. Vous placez une "honte" qui n'a pas lieu
d'être.
Et vous instrumentaliser les documents comme des preuves ...qui ne sont rien du
tout.
Vous n'éprouvez pas de lien pour la patrie , et vous la voyez logiquement ouverte à
tous les vents. L'Autre à donc tous les droits? En somme il suffit de faire accoster
un bateau. Imparable mode de gouvernance mondiale. Vous avez un budget
équilibré dans la famille? Parce que , il faut en parler , cette munificence et cette
ultra générosité a un coût réel : vous distribuez combien par an pour vos oeuvres
caritatives?
Moi, je verrais bien Ste Hélène comme Ïle de réception pour seconder LAMPEDUSA,
LA SICILE, et MALTE, en attendant Ouessant .
A moins que vous preniez en charge Léonarda et sa famille sur votre cagnotte
privée et votre habitation privée partagée?
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Mitsahne | 20 avril 2015 17h23 | Répondre

La France est un pot de confiture ouvert, tous les insectes peuvent venir s'y
régaler sans difficulté.
Le seul moyen d'y remédier : fermer le pot. Oui mais voilà, encore faut‐il le
vouloir.

Si le bouche à oreille a marché dans un sens, à savoir que les populations très
défavorisées d'Afrique peuvent trouver en Europe de meilleures conditions de vie,
le bouche à oreille peut aussi marcher dans l'autre sens si ces populations sont
refoulées sans ménagement. Cela exige beaucoup de fermeté administrative et
policière d'une part, et une volonté intransigeante de résister à toutes les
campagnes dites "humanitaires", secouristes, compassionnelles, que l'on déclarera
"devoir sacré" et en vertu des "grands principes".

Eh bien non, justement. Le premier devoir d'un Etat est d'abord de venir en aide à
SES propres ressortissants qui sont en général aussi ses contribuables. Lesquels
entendent souvent rabâcher la leçon du "consentement à l'impôt". Je consens,
nous consentons...Or dans un pays où il y a plus de cinq millions de chômeurs et
des millions de gens qui vivent en‐dessous du seuil de pauvreté, n'y a‐t‐il pas une
priorité absolue pour l'Etat de consacrer toutes ses forces à
1) sortir ces gens de leur misère
2) faire en sorte de ne pas augmenter leur nombre en refusant l'entrée de
nouveaux migrants encore plus misérables qu'eux ?

Ce serait un suicide français que de se laisser attendrir par le drame de ces
manipulés volontaires.
Malgré toutes les contorsions philosophico‐sémantiques, la France, ruinée, n'a pas
vocation à accueillir toute la misère du monde, comme disait un ancien Premier
Ministre.

happypotter en réponse au commentaire de Europa | 20 avril 2015 17h25 | Répondre

Aucune rancune doublement,

oui , je me suis aperçue trop tard que ce n'était pas votre texte mais une citation.
Pan sur mon bec.

Votre pseudo est une incitation à erreur , donc un coup pan sur mon bec et un
coup pan sur le vôtre : expliquer le pseudo évite les erreurs.

happypotter en réponse au commentaire de pierre Auco | 20 avril 2015 17h39 | Répondre

Etes vous sûr de l'origine syrienne de ces réfugiés? etes vous sûr qu'ils soient
réfugiés?
Les photos des bateaux révèlent une majorité de visages africains. Bien noirs , pas
arabes.
L'origine des passeurs est peut‐être syrienne ou magrhébino‐rebelle, les
populations de migrants peuvent être des gens de pays africains qui ont un désir
d'Europe, de mirage européen. 
Les prix pratiqués me semblent aussi peu crédibles.
Beaucoup de questions se posent quand nous sommes une population soit disant
sous surveillance de nos moindres mouvements et que les nouvelles techniques
peuvent détecter le visage d'un homme à des milliers de kms et dire qu'il a une
cigarette , il serait impossible de mieux cerner les pays de départ? pourquoi?
En tout cas la Cour Européenne distribue des interdits intenables . Pourquoi
s'obliger à en tenir compte? Quand un organisme fonctionne mal , il vaut mieux le
réformer, ou le supprimer, et trouver un autre manière d'aborder la question.

fbastiat | 20 avril 2015 17h42 | Répondre

Pour nos élites françaises qui pensent correctement et pour la Commission
Européenne, l'avenir de l'Europe est de devenir une annexe de l'Afrique. Et comme
on ne cesse de nous expliquer que l'Afrique est le continent de l'avenir, tout va
pour le mieux.

J'ai toutefois l'impression que les peuples d'Europe ne sont pas convaincus, et
puisque on ne leur demande pas leur avis démocratiquement il faudra bien qu'ils
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finissent par s'exprimer autrement.

passepartout | 20 avril 2015 17h42 | Répondre

Aux dernières nouvelles,les discussions entre européens porteront non sur la façon
de refouler les immigrants mais sur la façon de mieux les répartir en Europe,le
Portugal et les pays du Nord devant être davantage sollicités!!!
Le camp des Saints en face du camp des Nains!

Will | 20 avril 2015 17h49 | Répondre

Assez plaisanté.
On passe un décret obligeant toute personne réclamant publiquement la venue
d'immigrés en Europe, dont M.M. Bernard Kouchner, Selon Gila Arias, Cecilia
Malstrom et autres, à héberger à son domicile une famille immigrée et à en
assumer financièrement la subsistance.

On verra alors si leur ardeur reste toujours aussi farouche.

passepartout | 20 avril 2015 17h56 | Répondre

Le monde à l'envers..

Monsieur Hollande insulte le Front National en le comparant au Parti Communiste .
C'est ce dernier qui proteste!

Michelle D‐LEROY en réponse au commentaire de Europa | 20 avril 2015 17h57 |
Répondre

J'aime l'expression de marchandage lorsqu'il s'agit d'êtres humains...
Amusant d'entendre de tels mots par ceux qui dénoncent la xénophobie. 
Ivan Rioufol a raison lorsqu'il dit :
"En réalité, hormis les exaltés de l’immigration, qui se gardent d’aller au bout de
leur générosité affichée en se proposant d’accueillir personnellement de ces
malheureux"

les exaltés de l'immigration la font accepter aux autres depuis des années sous
couvert de phrases creuses ressassées : chance pour la france enrichissement
culturel ou encore il faut assurer notre démographie mais ils se gardent bien d'en
subir personnellement les conséquences.

Tant mieux, là, ils vont être au pied du mur.

albert | 20 avril 2015 17h59 | Répondre

Cela va donner des mafias à n'en plus finir. Sans parler du communautarisme qui va
exploser.

Michelle D‐LEROY en réponse au commentaire de ZEN | 20 avril 2015 18h12 | Répondre

Qui empêche le contrôle des naissances en Afrique ou dans les pays à forte
natalité ? je ne pense pas que ce soit le pape ou ses prédécesseurs.

J'ai rencontré en 1977, une mission française de soeurs installée à Mymensing au
Bengladesh où la soeur infirmière de l'époque distribuait des préservatifs tant elle
était découragée par la pauvreté des familles, malheureusement les gens ne les
utilisaient pas. 
Coutumes et religion sont bien les grands problèmes de la surpopulation. Les ONG
sont toutes aussi impuissantes, à moins qu'elles ne se saisissent pas du problème au
nom de la liberté des individus.

Michelle D‐LEROY en réponse au commentaire de candide | 20 avril 2015 18h16 |
Répondre

Encore je ne comprenais pas.
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labellejardinière | 20 avril 2015 18h18 | Répondre

Comment peut‐on pleurnicher sur des ENVAHISSEURS ?
On les recueille, on les loge et les nourrit (notons que certains poussent le toupet
jusqu'à ne pas être contents des menus, ou se plaignent des... moustiques*), on les
soigne, on leur donne des documents leur permettant d'aller plus loin, sur terre
cette fois, on leur fournit un pécule pour ce faire. Et ils vont s'incruster. Et
pulluler, à nos frais.
Autrement dit, les victimes de ces hordes (les autochtones) financent leur propre
destruction. Du jamais vu, dans toute l'histoire de l'humanité !
Comment peut‐on pleurnicher sur des envahisseurs, quand un minuscule nombre
d'entre eux finit à la baille ? Les risques du "métier" d'envahisseur par voie
maritime.
*http://www.bvoltaire.fr/carolineartus/italie‐les‐clandestins‐se‐plaignent‐
moustiques,100635

pepito en réponse au commentaire de Europa | 20 avril 2015 18h25 | Répondre

" Seul un soulèvement de masse, pacifique mais résolu, démocratique et unitaire
des peuples d'Europe (semblable par exemple à ceux qui avaient conduit à la chute
des régimes communistes en Pologne, Tcchécoslovaquie et Allemagne de l'Est)
serait en mesure d'arrêter la machine infernale qui condamne à la mort la
civilisation européenne."

Votre analyse est parfaite, tout comme celle d'Ivan Rioufol. 
Pour abonder dans votre sens, et ainsi que je l'ai déjà écrit à plusieurs reprises, il
n'existe malheureusement aucune autre solution pour nous débarrasser de ces
gauchos‐lénino‐trotzko‐polpoto‐staliniens sans foi ni loi, ayant programmé sans
état d'âme, la disparition de la Civilisation chrétienne...
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