CE QUE MACRON VOUS RÉSERVE :
« L’immigration est une opportunité pour nous tous. »

Macron, le 6 septembre 2015 sur la chaîne de TV israélienne I24News

« Je veux saluer ce qu’a fait la chancelière, c’est une fierté et une force pour l’Europe.»

(Macron au sujet de l’accueil par Angela Merkel de plus de 1 million de clandestins musulmans en Allemagne en 2015)
Le 10 janvier 2017 à Berlin

« Je proposerai au gouvernement algérien la création d’un « Office franco-algérien de
la jeunesse », pour favoriser la mobilité entre les deux rives de la Méditerranée. »

Macron, le 12 février 2017 en Algérie

« Nous sommes entrés dans un monde de grandes migrations, et on en aura de plus
en plus. La France ne pourra pas l’endiguer. Il y aura des migrations qui remonteront.
L’Europe sera touchée, mais par un phénomène migratoire beaucoup plus fort que
ce qu’on a vécu avec la Syrie. Et avec des populations qui d’ailleurs iront sans doute
beaucoup plus vers nous que vers l’Allemagne à ce moment-là. »
Macron, le 22 février 2017

« L’immigration fait partie du monde dans lequel nous vivons. Ces mouvements vont aller
croissants. L’immigration n’est pas quelque chose dont nous pourrions nous départir. »
Macron, le 27 février 2017 à Paris

« Quand je regarde Marseille, je vois les Arméniens, les Comoréens, les Italiens, les
Algériens, les Marocains, les Tunisiens, je vois les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens,
j’en vois des tas d’autres que je n’ai pas cité. Mais je vois quoi ? Je vois des Français ! »
Emmanuel Macron, le 1er avril 2017 à Marseille

« Il n’y a d’ailleurs pas une culture française »
Macron, le 4 février 2017 à Lyon

« Parce que moi, l’art français je ne l’ai jamais vu ! »
Macron, le 21 février 2017 à Londres

Dans le n° 41 de sa revue Al-Masra, l’organisation terroriste Al-Qaïda a fait l’éloge
d’Emmanuel Macron.

MACRON CANDIDAT DES ISLAMISTES !

