Conférence de Mr Hilaire de Crémiers
Le 13 Avril 2016 à 18h30 à la Maison des Associations de Troyes
Présidée par Jean-Louis CHATON, Président du CARED, devant plus de 130
participants

Fils d'amiral, Hilaire Augier de Crémiers est né le 3 juillet 1944, à Casablanca, au
Maroc. Il est le dernier délégué général en titre de la Restauration nationale. Conseiller politique
du prince Jean de France pendant près de 10 ans, il a été remercié en 2009 et remplacé par M.
Franchet d'Esperey. Il collaborerait cependant encore avec le second fils de l'actuel comte de
Paris, Jean d'Orléans (1965), lui apportant son total et entier soutien pour la restauration d'une
monarchie parlementaire. . (Wiki monde)

Directeur de la publication de Politique magazine et de la Nouvelle revue
universelle.
Les flux migratoires en Europe, les effets, leurs causes seront les sujets de la conférence de Mr
Hilaire de Crémier ce soir.
« La crise migratoire se manifeste par des symptômes et devrait se dénouer…, hélas elle est
permanente, les peuples d’Europe, la France en particulier sont en stupeur continuelle ! Que
peut-on faire face à cette crise identitaire ? »
C’est d’abord l’espace Schengen qui est mis à mal, face à l’arrivée des masses migratoires des états
Européens fermant leurs frontières pour ne pas être submergés. Il n’y a plus d’espace Schengen
concluera Mr Hilaire de Crémiers.
Il invoquera la responsabilité de Mme Merkel se proposant d’accueillir 3 millions de migrants …et
ensuite demandera aux états de l’union Européenne d’en accueillir chacun un quota !
De l’accord avec la Turquie …un marché payé en millions d’Euros où Mr Erdogan qualifié par Mr Hilaire
de Crémiers de « nouveau Sultan dans la tradition de l’empire ottoman » s’engage à contenir une partie
des migrants…en échange de plus de visas pour les Turcs désirant voyager en Europe.
« Accords politiques ou pas, 200 000 migrants, clandestins ou pas, entrent en France chaque année ».

Mr Hilaire de Crémiers traitera ensuite de manière ironique voir outrée la déclaration de Mr Jean-Claude
Juncker, président du conseil de l’Europe, lorsque celui-ci déclare « c’est un devoir moral des états
Européens de recevoir des migrants ».
« Mr Jean-Claude Juncker tient des propos irresponsables en contradiction avec la volonté des peuples
et même des gouvernements, hypocrite, ce n’est pas lui qui les recevra, ni à ses frais …cette migration
est un drame humain où l’hypocrisie règne chez les décideurs politiques, car bon nombre des migrants
arrivent à Calais ».
« L’espace Schengen n’existe plus, l’Europe se délite face à cette crise, 30 à 50% des migrants pourraient
être considérés comme réfugiés politiques donc 50 à 70 % comme réfugiés économiques. Les
responsables de cette crise sont les responsables politiques des pays d’origine des migrants »
« D’année en année la quantité de migrants ne cesse d’augmenter ce qui est conforme au souhait de la
commission Européenne qui vise le grand remplacement Européen plutôt qu’une politique familiale
vigoureuse…on détruit la famille Française »
« Mr Jean-Claude Juncker et tous les technocrates de Bruxelles et de France sont tous aussi complaisants
les uns que les autres, ils ont renoncé à toutes leurs convictions sauf à leur carrière »
Mr Hilaire de Crémiers souhaiterait que l’on s’intéresse aux causes des migrations plutôt que d’essayer
de traiter seulement les conséquences déplorant au passage l’interdiction de statistiques ethniques en
France. (Ce qui n’est pas le cas d’autres pays Européen).
Concernant nos autorités politiques « Toute contestation des Français n’existe pas aux yeux de nos
responsables politiques, le pouvoir ne gouverne pas, il communique…avec les mots adéquats (valeurs,
solidarité…), Le discours du pouvoir est un discours de religion » .
« Le pouvoir ne gouverne pas, il a peur, avec pour projet le regroupement des forces armées sous
l’autorité du ministère de l’intérieur …»
« Les Français ne sont plus gouvernés. 85 % des Français ne font plus confiance ni aux hommes politiques,
ni aux partis, ni aux médias. Les Français attendent un pasteur »

