Aller chercher les migrants
en Libye, au Niger : Macron
plus fort que Merkel !

Macron

va

faire mieux que Merkel : aller chercher les migrants en Libye,
au Niger… Il ne veut plus voir un migrant « à la rue, dans les
bois »…
Moi je me demande pourquoi les SDF qui dorment dehors, sur les
bouches de métro, sous des cartons sur les trottoirs, depuis
des lustres, n’ont jamais suscité d’actions aussi empressées
des « gouvernances » pour les aider, ne serait-ce que pour les
loger « dans la dignité »…
Pourquoi nos « gouvernances » se plient-elles aujourd’hui en
quatre pour aller chercher des masses de « migrants » alors
que les mœurs de ceux qui ont déjà rejoint nos pays s’
illustrent au quotidien par le mépris des nôtres et
compromettent notre sécurité au point que nous comptons nos

morts ?
Nos « gouvernances » veulent accueillir, loger, nourrir,
soigner des centaines de milliers de « migrants » contre
l’avis des peuples européens.
Pensez-vous vraiment que ce soit par humanisme, leur estime
pour ces populations alors que les « gouvernances » professent
un mépris notoire pour « les anonymes » de la masse des
« consommateurs », « les gens qui ne sont rien » ?
Ces « gens qui ne sont rien » auxquels les « gouvernances »
imposent la submersion migratoire, les mœurs islamiques et les
crimes qui les accompagnent.
Quel mépris en effet quand 64% des Européens veulent réduire
l’immigration. Et quoi de plus normal en période de chômage de
masse et de terrorisme islamique !
Qu’on me dise quel pays musulman accepterait

en pareil cas –

en période de chômage de masse, au bord de la faillite et
assailli par des attaques terroristes meurtrières – quel pays
musulman, disais-je, accepterait de continuer à accueillir des
« migrants » désireux de perpétuer des mœurs et traditions
hostiles aux leurs au point que les plus exigeants d’entre ces
« migrants » oseraient manifester leur haine et leur désir de
domination par des viols, meurtres et attentats ignobles. Quel
pays musulman accepterait ça ? Quel peuple musulman
accepterait ça ?
Les fils blancs du discours macronesque sont gros comme des
cordes.
Macron dit qu’il faudra aller chercher les « vrais demandeurs
d’asile » dans leur pays d’origine (Libye, Niger…).
Une question : comment reconnaît-on un réfugié économique d’un
réfugié politique persécuté ? Surtout quand on va le chercher
dans son pays… car en pareil cas, il est notoire qu’il n’est
guère conseillé de se présenter comme tel !
Comment discerner les djihadistes parmi les candidats ?

Comment même s’assurer de leur identité alors qu’il est
notoire que les faux-papiers abondent ?
Une chose est sûre : nos « gouvernances » sont motivés et
veulent absolument – quel qu’en soit le prix (c’est nous qui
payons, de nos deniers et de notre sang) – augmenter le nombre
de migrants musulmans en France. Oui, je dis bien : de
migrants musulmans. Car que je sache, le sort épouvantable des
Chrétiens d’Orient, des minorités persécutées, violées et
massacrées ne suscitent pas un tel empressement de nos
« gouvernances » pour aller les chercher et les accueillir.
Pour les Chrétiens,
nos « gouvernances » réservent les
bougies et les larmes, les célébrations… une fois qu’ils sont
morts.
Et pour les survivants : « Il faut qu’ils s’ habituent au
terrorisme, à l’insécurité au quotidien car ça va continuer »,
nous disent nos « gouvernances » sans complexe ni états d’âme.
Il faut que les victimes n’éprouvent pas de haine, ni le désir
vital de se défendre.
Pour ça, la culpabilité chrétienne est un potentiel qui fait
merveille… il suffit d’un rien pour la susciter : pointer la
réaction légitime de survie comme du racisme et du fascisme
puis, si ce n’est pas suffisant, mobiliser le dispositif
policier et juridique. La victime est soit culpabilisée et se
tait. Soit elle est bâillonnée et matée !
Nos « gouvernances » savent qu’il leur faut faire vite et donc
activer le processus de submersion migratoire. Parce que le
temps joue contre les peuples européens. Quand ceux-ci seront
débordés par le nombre de migrants, les crimes et le
terrorisme, ils auront plus de mal à se retourner contre les
« gouvernances » qui ont organisé ce chaos… qu’ils se sont (a
nouveau) choisis comme dirigeants et qui les ont (à nouveau)
trahis.
Mais le pire n’est jamais certain.

Je veux dire : qui va gagner ? est-ce les peuples occidentaux
qui ont connu la démocratie ? ou est-ce la minorité
ploutocrate mondialiste des « gouvernances » ?
Il est probable qu’il faudra attendre que certaines puissances
en présence se décident.
Et ce disant je ne pense pas aux peuples occidentaux, comme on
a pu le voir lors des récents scrutins…
A bons entendeurs j’adresse mon salut.
Victor Hallidée

