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La vague d´immigration illégale
de masse dans les pays de
l´Union européenne afecte
la vie de centaines de millions
d’Européens. Nous consacrons ce livre à ce sujet explosif.
Nous l’avons écrit avec mesure, brièveté et clarté ; nous avons
pour but d’afronter l’omniprésente propagande des « proréfugiés ».
Nous sommes conscients du fait que nous vivons au milieu
d’événements, lourds d’une dynamique puissante. Nous ne
connaissons pas, et ne pouvons pas connaître exactement,
les voies par lesquelles ils vont se poursuivre. Mais nous
considérons de notre devoir à faire entendre une autre voix
dans le bruit de la propagande actuelle.
Nous avons évité les digressions trop exhaustives qui
chargeraient exagérément le texte. Ses desseins ne sont pas
une tentative pour alléger une problématique grave, mais un
commentaire original sur la façon dont le débat (ou plutôt le
non-débat) sur la crise migratoire est étoufé.
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de 2003 à 2013. Par ses attitudes fermes et claires, il donne le ton au débat
public tchèque. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et préside un institut
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Jiri Weigl, économiste et arabisant, est un proche collaborateur de
Vaclav Klaus. Consultant au ministère des Finances puis au Bureau
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