Hollande-Merkel,
lèchebabouches de faux réfugiés
musulmans

Les gouvernements occidentaux sont-ils naïfs, idiots,
inconscients, sourds et aveugles à ce point pour croire et
laisser croire que ces migrants qui dévoient la cause des
réfugiés syriens sont les naufragés de la vie dans leurs pays,
fuyant soi-disant les guerres qui y sévissent et qu’ils n’ont
de salut que dans l’Eldorado européen qui est en plein
processus de déliquescence pourtant ?
A quoi jouent-ils en leur déroulant le tapis rouge et tout
heureux d’accueillir des intrus pendant que leurs
ressortissants ont la tête des mauvais jours ,
Si les migrants clandestins majoritairement musulmans,
Afghans, Maliens, Gambiens, Kosovars, Albanais, Nigériens,
Somaliens, voire Algériens, premier contingent des demandeurs
d’asile en France en 2014, étaient des forçats de la vie chez
eux, de pauvres parias, des damnés de la terre, comment ontils fait pour financer leur passage qui varie de 800 à 8000$,
c’est-à-dire une à 8 années du PIB malien ou 2 mois à 2 ans du

PIB tunisien. 8000$ c’est aussi l’équivalent de 6 années du
salaire minimum garanti tunisien ? De telles sommes devraient
donner à réfléchir.
En dehors des chrétiens du Poche-Orient Yazidis qui sont tous
en butte avec la barbarie musulmane, il est difficile de
croire que les migrants clandestins soient animés de bonnes
intentions. Daech, cette horrible créature saoudienne, armée
par la Turquie et financée par le Qatar- autant de pions USavait promis de faire déferler 500 000 djihadistes et il n’est
pas loin d’y arriver grâce à sa rampe de lancement libyenne et
au laxisme coupable des autorités françaises et allemandes .
Elles devraient savoir que pour payer les passeurs à la tête
d’un fonds de commerce florissant estimé à
plus de 7
milliards $, il faudrait que les candidats à l’exil
s’acquittent des droits de passage astronomiques. Il est à
douter que ces nouveaux « parias » de la vie en aient vraiment
les moyens.
Ce ne sont pas les bonnes initiatives qui feraient défaut pour
contenir ces flots migratoires qui mettent en péril les
fondements démocratiques et civilisationnels des sociétés
occidentales. Pourquoi ne pas transposer le modèle
d’entrepreneuriat tourné vers la résolution des problèmes
sociaux et migratoires prôné par Muhammed Yunus le fondateur
de la Greemen Bank au Bangladesh dédiée au micro-crédit qui a
sorti des millions de bangladais de la misère ?
Cet appel d’air va finir par embraser l’Europe tout entière si
rien n’est fait pour circonscrire les foyers de feu.
Pourquoi les migrants clandestins prennent-ils autant de
risques pour regagner les côtes européennes au péril de leur
vie et quelles sont leurs réelles motivations ? On dit qu’ils
payent pour regagner les côtes européennes. Sont-ils masos à
ce point ?
En tout état de cause, il est inconcevable que les
gouvernements européens ne fassent rien pour stopper les
offensives « migrationnistes » à la source, comme s’ils
cherchaient à combler leur déficit démographique chronique, à

moins de se constituer une armée de réserve pour faire contrepoids aux revendications sociales des salariés européens au
plus grand profit de leurs entreprises, à l’image du patronat
allemand extrêmement favorable à l’assouplissement des
conditions d’accueil et d’autorisation d’embauche pour une
main d’oeuvre charriée par les vagues de la mer ?
(http://eurojournalist.eu/le-patronat-allemand-est-favorable-a
-limmigration/
Or, cela n’est pas sans danger pour l’avenir de l’Europe ellemême qui jette ainsi les bases de son islamisation inexorable
avec les arrivées massives des jeunes majoritairement
musulmans qui aujourd’hui sont des réfugiés, demain
bénéficiaires du regroupement familial et après-demain
naturalisés et ainsi le grand capital ne sera jamais en manque
de chair à canon.
En effet, ce n’est pas les moyens qui leur manque pour
éradiquer les foyers de ce virus mortel à savoir la Libye dont
les citoyens ne sont guère présents dans cette nébuleuse
migrationniste et la Tunisie principales rampes de lancement
de fusées migratoires en direction de l’Italie.
Des pays qui assuraient avant 2011 la protection de l’Europe
sont aujourd’hui livrés aux brigands et voyous en tous genres
grâce au bon vouloir des grands protecteurs du wahhabisme que
sont Sarkozy, Obama, Cameron et l’implication active du
philosophe va-t-en guerre B.H.L., une réincarnation de
Gobbels, qui ont élaboré le scénario ubuesque des Révolutions
du Printemps « arabe »,
un subterfuge pour créer le plus
gigantesque chaos de l’histoire humaine.
Décréter un blocus à la limite des frontières maritimes
internationales des pays-sources de virus immigrationniste,
serait la mesure la plus appropriée en l’état actuel des
choses et un geste fort pour rassurer leurs populations de
plus en hostiles aux migrants clandestins.
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