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Décidément, la République est mise en mal, en ce moment. Et dans des relents nauséabonds
d'un passé qu'on espérait à jamais révolu. Après l'incitation à la délation, voilà la purge dans les
camps. Vous en avez des frissons d'horreur dans le dos ? Vous pouvez !

Oui, j'évoque ici le spectacle affligeant du ratissage qui a eu lieu à Calais, dans un camp de
migrants sans papiers afghans. Afghans, vous avez dit ? N'est-ce pas là que la France a des
opérations militaires pour rétablir la démocratie et offrir des conditions de vie décentes aux
habitants ? Si si, on en voit le résultat… Dans ce campement, les forces de police sont
intervenues 2 heures pour faire des interpellations, dont près de la moitié sont des mineurs. 135
sur 278. Oui, vous avez bien lu, ce camp contenait 278 personnes en attente de papiers ou
d'un passeur qui les aurait délestés de leurs maigres biens pour leur permettre d'aller se faire
durement exploités outre manche. Pourquoi un tel coup de force ? Le but avoué du
Gouvernement de droite est d'éparpiller le camp. 

  

La réalité, c'est plutôt de donner dans la politique-spectacle, le spectacle du sordide en
l'occurrence. Et tout ça porté par le plus zélé des renégats Eric Besson. Quelles vont être les
conséquences ? Aucun retour dans le pays d'origine n'est possible, les migrants vont donc se
regrouper ailleurs. Ou pire, être livrés aux bandes mafieuses pour leur hébergement et leur
survie. Les associations savent depuis longtemps cette situation, et ont alerté à maintes
reprises le ministre. Celui-ci agît donc en toute connaissance de cause.
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D'après certaines associations, c'est un accord secret entre les Gouvernements Français et
Anglais qui auraient provoqué cet étalage policier, facilitant ainsi par la destruction du camp le
passage massif des Afghans en Angleterre. Les migrants, dès lors livrés à eux-mêmes,
n'auraient plus que comme dernier recours de vitre traverser la Manche, quitte pour ceci à se
livrer dans les mains des passeurs dont on connaît les méthodes. Pourquoi ? Pour qu'ils
travaillent dans des conditions extrêmement précaires sur le marché Anglais. Pour que
l'Angleterre ait une main d'œuvre corvéable et bon marché. La concurrence libre et non faussée
est à ce prix… C'est inhumain ? Oui, c'est aussi ce que pensent les Irlandais. D'ailleurs, ils ont
marqué le coup en votant "non" lors du référendum sur l'adoption du Traité de Lisbonne. Vous
savez, ce fameux traité inventé – entre autre – par Nicolas SARKOZY niant la réalité du  "non"
des Français lors du référendum de mai 2005 sur le Traité Constitutionnel Européen. Par
manque de chance pour les tenants de la concurrence libre et non faussée, les Irlandais
devaient eux aussi voter par référendum sur le Traité de Lisbonne. Remarquez, ça aurait aussi
dû arriver en France, si la plupart des parlementaires du Parti Socialiste et des Verts n'avaient
pas apporté leur aide au Président de la République pour éviter un référendum. Quoiqu'il en
soit, les Irlandais avaient voté "NO". Ca ne les dérange pas, tous ces puissants : ils ont décidé
que le peuple irlandais avait mal voté, alors ils les font revoter ! Le 2 octobre prochain, les
Irlandais devront redire "NO" pour bien se faire entendre. Encore combien de fois le peuple va
être bafoué ? 
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