
Les migrations du XXIème 

Le 29 janvier, la Commission européenne a annoncé la préparation d'un nouveau pacte européen pour l'asile et l'immigration, 
qui devrait être ratifié courant 2020.
Plusieurs ONG ont publié des recommandations à ce sujet, en vue d'élargir les droits fondamentaux des migrants et protéger les
bateaux de toute poursuites juridiques en cas de débarquement.
Les Droits de l'Homme prévaudront sur les lois nationales, en matière de politique migratoire.
Les acteurs ne s'en cachent pas : l'objectif est d'augmenter les quotas d'immigration au sein de chaque pays de l'Union 
Européen et faciliter l'installation des étrangers sur notre sol.
les institutions de l'Union Européenne sont gangrénées par les ONG, notamment l'Open Society Foundation financée par 
Georges Soros.
Les juristes ou avocats qui travaillent pour ces ONG ont également infiltré la Cour Européenne des Droits de l'Homme, où 
certains siègent en tant que juges permanents.

Enfin, nous remettront l'Histoire à l'endroit en expliquant pourquoi la France ne s'est pas construite grâce à plusieurs vagues 
d'immigration, celles-ci n'apparaissant qu'au cours du XIXème siècle.

Virginie Vota

https://www.youtube.com/watch?
v=5SCfgyI4bNo&lc=z23usn3hfxn1u1swr04t1aokghv0yztjh0thdsltm14jbk0h00410.1591305084383437

Notes à la suite de la vidéo ci-dessus.

"Colonialistes, oppresseurs …" un peu quand même.
Mais cela c'est le passé !
Notre culture nationale et mondiale a évoluée, notamment après les expériences de 1870, 1914 et 1940 ! Souvenez-vous.
Nos valeurs aussi ont évoluées !
Je pense que c'est la peur qui nous motivé tout plus ou moins.
La peur de l'autre, du risque qu'il peut représenter, d'être plus faible…, c'est le savoir, la culture qui peut nous protéger, et la 
confiance en soi.
L'appât du gain à tout prix, la conquête des biens des plus faibles, ce qui entraine, un jour, leur revanche, deux ou trois 
générations après, la destruction des plus faibles tant qu'ils ne peuvent se défendre…, sont remplacées par la prise de 
conscience rationnelle.
Notre problème c'est la répartition des bien plus équilibrée, la transition écologique pour anticiper un chaos inévitable sans cela. 
Pour justement protéger notre culture acquise, nos richesses affectives, notre existence historique avec nos découvertes et nos 
erreurs. En reconduisant nos traditions nous nous empêchons de préparer notre évolution nécessaire.

Que proposez-vous ? Une place politique cultivant une idée fondée sur le "passé c'était mieux" parce que vos supporters un peu
introvertis seraient incapables d'imaginer et de croire à un futur meilleur ? Pensez-vous pouvoir générer du bonheur de cette 
façon ou cherchez-vous le chaos en surfant sur le mécontentement inévitable des plus fragilisés. 

Les immigres fuient des conditions de survie plus difficiles que celles qu'ils pensent trouver sur le lieu d'accueil.
Ils sont accueillis par les entrepreneurs qui ont besoin de travailleurs pour assurer leur activité rémunératrice. Il sont aussi 
accueillis par ceux qui se considèrent citoyens du monde, respectueux des droits de l'Homme, pour pouvoir eux-mêmes être 
respectés.
L'alternative c'est le replis du territoire sur lui-même. C'est la généralisation des replis nationalistes, donc des conflits, donc des 
guerres et récessions ! 

Attitudes de replis nationaliste générés par les besoins de l'individu, humain ou animal, Besoin créé par la sélection naturelle 
favorisant les conflits entre groupes ou meutes, pour ne conserver que les plus adaptés, conformément à l'évolution naturelle.
Les Français font la même chose. Les plus compétents et qualifiés.
Ce n'est pas eux qui s'opposent à l'immigration, au contraire, ils la favorisent.

https://www.youtube.com/watch?v=5SCfgyI4bNo&lc=z23usn3hfxn1u1swr04t1aokghv0yztjh0thdsltm14jbk0h00410.1591305084383437
https://www.youtube.com/watch?v=5SCfgyI4bNo&lc=z23usn3hfxn1u1swr04t1aokghv0yztjh0thdsltm14jbk0h00410.1591305084383437


Qui s'oppose à l'immigration en France ?
En situation contraire, il me serait pénible de constater que je suis interdit dans un territoire parce que je ne suis pas sélectionné 
à cause de mes capacités du moment.
Ce serait le début de la sélection humaine, des délaissés, bien qu'ils ne soient pas responsables de leur situation et qu'il 
pourraient évoluer ou avoir une descendance parfaitement adaptée aux besoins sociaux du moment.

C'est la négation du pacte politique mondial du respect des droits de l'Homme !
Cette personne peut avoir deux réponses opposées : tenter de trouver un bouc émissaire, qui n'y est pour rien, ou comprendre 
sa situation et partager une action rationnelle.
Je ne pense pas mélanger les situations auxquelles sont confrontées notre civilisation.Votre observation me semble parfaite 
mais incomplète.
Je comprend que nous préférions notre environnement actuel ou peut-être passé et que nous souhaitons le perfectionner, y 
compris avec l'arrivée de migrants sélectionnés, pour éviter des tensions civiles, d'autant plus que nous bénéficions d'une 
société peut-être la plus avancée et la plus riche de la planète sans que nous en soyons totalement responsables, les guerre et 
colonisations passées de nos pères nous y ayant aidé.
Peu importe le passé et c'est de l'avenir que nous devrions nous préoccuper.
Imaginons donc une société la plus riche et la mieux aboutie grâce à la sélection des individus qui y résident, entourée de murs 
permettant de se protéger des population plus défavorisées qui vont s'organiser à l'extérieur de ces murs.
Et imaginons ce qu'il pourrait se passer à bref terme si un conflit éclate contre des populations exacerbée qui n'ont rien à perdre.
J'ai déjà entendu : "Ya qu'à mettre ce qu'il faut aux frontières !".
Cela ne me satisfait pas !

Quelle est la bonne direction de l'avenir ?
Qui sont les gens intelligents et les idiots ?
Les xénophobes ou les citoyen du monde ?
La motivation des migrants français, en Afrique et au Tonkin, était d'abord le peuplement et l’occupation d'un espace ayant pour 
but "l'exploitation d'avantages réels ou supposés (matière première, main-d'œuvre, position stratégique, espace vital, etc.) d'un 
territoire au profit de sa métropole à travers l'État qui taxe soit ses colons, soit les sociétés exploitant les ressources minières ou 
autres, avec l'argument de développer la civilisation ",au risque d'échouer, bien sûr, il me semble, ce qui a fini par être le cas.
Mais ce n'est pas notre sujet actuel, même si l'immigration d'aujourd'hui peut être considérée, aussi, comme une colonisation 
bien regrettable, mais peut-être préférable à une colonisation plus violente.
Moi, je dis cela, je dis rien…
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