Attali : les réfugiés vont
faire de l’Europe la première
puissance du monde

Jacques Attali, ce « Dieu vivant qui sait tout » et comme tel
sollicité par tous les plateaux télé, se réjouit de l’arrivée
en masse des « migrants dignes, magnifiques, souvent bien
formés, jeunes, pleins de dynamisme ». La seule chose qu’il
ose déplorer est que nous n’en accueillons pas assez.
https://lesobservateurs.ch/2017/10/18/jacques-attali-il-est-ho
nteux-que-leurope-naccueille-pas-ces-migrants-dignesmagnifiques-souvent-bien-formes-jeunes-pleins-de-dynamisme/
Ces migrants seraient l’avenir de la France !
De futures
élites ! Grâce à leur goût réputé pour l’étude… ils
formeraient les futures équipes de savants européens !
Exit la France moisie, « populiste », rance, vieille,
ringarde, franco-française !

Que ces gens issus d’un passé révolu aillent au diable !
« Les réfugiés vont faire de l’Europe la première puissance du
monde ! ». Rien de moins !
http://www.lesoir.be/archive/recup/988143/article/debats/201509-13/attali-refugies-vont-faire-l-europe-premiere-puissancedu-monde
Bravo Jacquot ! Quel prophète tu fais ! Venus d’Afrique et de
pays musulmans derniers de la classe sur tous les plans,
d’après
toi, à peine toucheraient-ils les territoires
européens que ces migrants se transformeraient en champions du
travail, de l’exercice intellectuel ! T’es un fin
anthropologue et un subtil psychologue ! Les Allemandes et les
Suédoises, déjà bien renseignées et servies par tes « réfugiés
dignes et magnifiques », te remercient !
Mais quelques bémols se glissent parfois au sein même des
prophéties du Grand Jacquot. Le futur mirobolant de l’Europe,
« première puissance du monde » grâce au talent et à la
productivité des migrants, peut évoluer au fil d’un même
discours, jusqu’à se transformer en un monde cauchemardesque,
inhumain, digne du llle Reich. Mais attention ! sans que ce
mondialisme immonde soit en quelque façon remis en cause !
Car le Grand Jacques porte double casaque et deux discours.
L’un se flatte d’être conseiller des Princes (voire même
faiseur de Rois, enfin, de Présidents.e.s) et
à ce
titre, pour le moins, d’orienter le politique.
L’autre
facette du Jacquot est le Prophète, qui voit tout, n’hésite
pas à prédire les catastrophes, comme s’il n’y avait en rien
contribué ! Regardez cette vidéo jusqu’au bout (20 mn environ)
et vous ne serez pas déçu.
https://m.youtube.com/watch?v=k40RpYZlvkQ
Mais trêve de baratin élitaire pro-migrants, pseudo humaniste
et pseudo-économique, qui n’a qu’une fonction d’enfumage et de
lubrification du corps social, pour faciliter la pénétration

massive des hordes migrantes. Préparation préalable du terrain
pour que la dictature de l’UE n’ait plus besoin de se cacher
derrière son petit doigt.
Tenons-nous en aux faits :
Il est notoire qu’une infime
minorité de migrants travaillent et que la majorité d’entre
eux ne sont pas employables. S’ils sont entretenus, nourris,
logés et soignés, on peut se douter que, dans une société
utilitaire et impitoyable comme la nôtre, c’est parce qu’ils
ont vocation à être utiles aux « élites ». Utiles pour
remplacer les populations « d’accueil » mais aussi activer cet
effacement en faisant le sale boulot (couteaux, machettes,
véhicules-béliers divers, kalachnikovs, liste non exhaustive).
Le sens des décisions politiques crève les yeux :
D’un côté nos fossoyeurs aux manettes de l’Etat cassent
l’armée et la police (vouées normalement à la défense de la
France et des Français), cherchent à désarmer les particuliers
détenteurs d’armes.
De l’autre ils ouvrent grand les frontières à des multitudes
d’hommes musulmans, jeunes, africains, nord africains,
afghans, erithreens, soudanais, échauffés par un baratin
culpabilisateur et victimiste, typiquement gauchiste, appris
par cœur et reposant sur un alibi post-colonial.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=508&v=ZgbtqKmXj6A
https://www.youtube.com/watch?time_continue=508&v=ZgbtqKmXj6A
Un argumentaire victimisme préfabriqué par Macron et ses
sbires (qui ont accusé la France d’être un pays coupable de
génocide, rien que ça !), prêché et rabâché auprès des
migrants par les milices gauchistes, pour susciter leur
agressivité. Des migrants très compétents… quand il s’agit de
terroriser et tétaniser les populations autochtones dont les
« gouvernances » redoutent le soulèvement. Une main d’œuvre
en effet plus utile aux « élites » que nos pauvres SDF, voués

comme tous les autochtones à disparaître.
Quand les peuples se battent entre eux, leurs Seigneurs et
Maîtres sont tranquilles.
« Diviser pour régner », vieille stratégie impériale… Nos
sacrificateurs, idéologues soixante-huitards aux manettes
institutionnelles et prêts à tout pour les garder, n’ont rien
inventé !
Il fallait juste un gros coup de pouce migratoire pour
modifier la composition ethnique et religieuse de l’Europe
afin de la précipiter dans le chaos, la libanisation. Scénario
propice à
la prédation des mafias en tous genres, qui a
permis notamment la dissolution de la Yougoslavie.

La submersion migratoire, la dissolution des Nations et des
peuples européens, est un passage à l’acte monstrueux qui fait
frétiller les banksters mondialistes. Tout épatés par leur
propre culot, de voir leur trahison et leur stratégie
criminelle s’accomplir sans que soit ébranlée – pour le moment
–
la passivité des populations européennes dont ils ont
programmé le sacrifice, corps et biens.
Victor Hallidée

