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« Nous avons été très clairs en ce sens et nous n'allons pas les recevoir, ils ne peuvent pas les laisser là, sur les frontières, parce que nous, nous devrons
les refuser, il n'est pas possible qu'ils soient reçus par le Mexique, » a souligné le Secrétaire du gouvernement mexicain.

« Ni nos lois ni nos procédures ni nos capacités ne pourraient aider. Non seulement c'est les abandonner, ils nous ont demandé que pendant qu'ils
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poursuivent leurs démarches légales ici, ils soient là. C'est NON de la part du Gouvernement mexicain. »
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Mexique - Le secrétaire du Gouvernement Miguel Ángel Osorio a souligné vendredi que le Mexique ne
recevra pas les migrants d'origine étrangère qui seraient expulsés par les Etats-Unis, informe PL.

Lors d'une interview radiodiffusée, il a dit que c'est ce qu'on a fait savoir au secrétaire d'Etat Rex Tillerson et au
secrétaire à la Sécurité Intérieure John Kelly qui ont réalisé une visite de travail qui a inclus une rencontre avec le
président Enrique Peña Nieto.

« Nous avons été très clairs en ce sens et nous n'allons pas les recevoir, ils ne peuvent pas les
laisser là, sur les frontières, parce que nous, nous devrons les refuser, il n'est pas possible qu'ils
soient reçus par le Mexique, » a-t-il souligné.

« Ni nos lois ni nos procédures ni nos capacités ne pourraient aider. Non seulement c'est les abandonner, ils
nous ont demandé que pendant qu'ils poursuivent leurs démarches légales ici, ils soient là. C'est non de la
part du Gouvernement mexicain. »

Il a signalé que le Gouvernement cherche à protéger les compatriotes expulsés grâce à des accords qui n'existaient
pas auparavant.

« Aujourd'hui, il existe un accord vraiment important de protection des nôtres et il va de leur identification à leur
remise, » a-t-il ajouté.

Il a précisé que 2 ou 3 fois par semaine, il y a un vol qui va des Etats-Unis à Mexico avec des gens expulsés et
d'autres qui vont à 11 points sur la frontière.

« Il y a des horaires particuliers et des endroits particuliers, un accord qui n'existait pas avant puisqu'ils les
laissaient seulement à un endroit et ainsi, le Gouvernement les acceptait. »

Il a révélé que la réunion avec les secrétaires Kelly y Tillerson n'a pas été facile car les relations qui ont débuté avec
l'administration Trump sont complexes.

A ce sujet, il a également ébruité que le président Donald Trump a promis de commencer dans un bref délai la
construction d'un grand mur sur la frontière avec le Mexique, bien plus tôt que prévu et il qu'a défendu sa politique
d'expulsions massives de sans-papiers.

En s'adressant aux assistants à la Conférence d'Action Politique Conservatrice (CPAC) qui se déroule à National
Harbor, état du Maryland, Trump a soutenu qu'il utilisera les fonds nécessaires du gouvernement des Etats-Unis
pour sauver d'innombrables vies de citoyens de ce pays des actions des bandes de trafiquants de drogues et de
criminels étrangers « en les expulsant de notre pays. »

Selon PL, il a aussi réaffirmé ses positions polémiques à propos des musulmans et il a dit qu'il redoublerait son
offensive contre ce qu'il a appelé les « islamistes radicaux » qui provoquent des violences aux Etats-Unis et dans
d'autres nations.
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Il a fait l'éloge des arrestations et des expulsions mises en oeuvre par le Département de la Sécurité Intérieure (DHS
) et qualifié de « fantastique » le travail que réalise l'ex général John Kelly, chef de cette agence fédérale.

« Nous expulsons les mauvais, les gens qui ne doivent pas être aux Etats-Unis soit à cause des drogues,
d'assassinats ou d'autres délits, ce sont les premiers à s'en aller et, en fait, la seule chose que j'ai fait, c'est de tenir
ma promesse, » a-t-il déclaré.

Pendant son intervention de presque 1 heure à la CPAC, le président a dit qu'une fois que les immigrants sans
autorisation seraient hors du pays, il ne permettra pas qu'ils reviennent en territoire états-unien.

Les actions exécutives de Trump en matière migratoire ont provoqué de fortes protestations dans des dizaines de
villes nord-américaines ces dernières semaines ainsi que des déclarations de condamnation de la part d'institutions
qui défendent les droits des immigrants.
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