Aucun
soutien
pour
les
pleutres fuyards afghans

Nul ne peut être indifférent à l’angoisse de ces jeunes
Afghans, habitués à une meilleure vie depuis des années, qui
assistent à l’entrée des talibans dans Kaboul.
Une fois de plus, peut-être une fois de trop, l’Occident a
failli en abandonnant à la barbarie des populations qui
avaient cru aux promesses fallacieuses de chefs politiques
indignes.
Déjà, nos dirigeants ont abandonné les chrétiens du Tonkin à
la furie du Vietminh, puis livré les harkis désarmés à la
barbarie du FLN. Les USA n’ont pas fait mieux au Cambodge, au
Vietnam, en Somalie, en Irak, en Syrie.
Qui s’est soucié de nos alliés kurdes attaqués par Erdogan ?
Qui s’est empressé d’organiser l’accueil des chrétiens
d’Orient et de leurs frères du Nigeria massacrés par Daech et
Boko Haram ? Personne.

Aujourd’hui, les maires Verts se précipitent pour réclamer
l’accueil de « réfugiés » afghans. À noter qu’à 95 % ces «
réfugiés » sont des hommes jeunes dont beaucoup ont abandonné
femmes et enfants en Afghanistan. Ces gens sont en réalité des
fuyards qui ne méritent que le mépris que l’on doit aux
lâches.
Les maires prétendus « de droite » qui se donnent bonne
conscience en se couchant devant l’injonction des Verts
feraient mieux de soutenir la résistance afghane qui
s’organise à Kaboul, à Jalalabad ou dans la vallée du Panshir
où le fils du commandant Massoud nous supplie de l’aider. Dans
plusieurs villes, des manifestants audacieux défilent en
brandissant leur drapeau national, des femmes afghanes
courageuses défient, visage nu, des talibans armés jusqu’aux
dents.
Ces résistants héroïques méritent notre soutien sans faille et
notre assistance matérielle et financière. Mais les couards
qui ont choisi de s’enfuir en abandonnant les leurs doivent
être renvoyés en Afghanistan.
Entre islamisme, immigration massive incontrôlée, attaques
terroristes, menaces de la Turquie, bras de fer avec la Russie
et la Chine, crise sanitaire interminable, les Français n’ont
pas besoin d’une calamité supplémentaire en prenant à leur
charge ces pleutres. Seules méritent d’être accueillies les
familles d’Afghans qui ont servi aux côtés de nos soldats en
qualité de guides ou de traducteurs.
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