Demain,
les
climatiques…

réfugiés

Le 2 mars 2015 dans l’article du n° 397 « Guerre à l’Occident,
Guerre en Occident » : le Lieutenant-Colonel Cerisier dit
tout », Riposte Laîque vous a présenté son nouveau livre.
http://ripostelaique.com/guerre-a-loccident-guerre-en-occident
-le-lieutenant-colonel-cerisier-dit-tout.html
Parmi les nombreux thèmes abordés dans cet ouvrage (rappelons
que le manuscrit était disponible dès la fin mars 2014) il en
est un qui prend de l’ampleur chaque semaine, et il est en
pleine actualité européenne : l’immigration clandestine,
rebaptisée « migration », aux fins de tromperie des citoyens
européens par les oligarques les conduisant vers le gouffre,
tout comme le joueur de flute de Hamelin qui, par sa musique,
attira les rats qui le suivirent jusqu’à la Weser, la rivière
dans laquelle ils se noyèrent.
Dans le système oligarchique du Conseil européen, des

oligarchies des États européens, c’est une propagande
incessante destinée à convaincre les citoyens des bienfaits
d’une immigration majoritairement arabo-africaine fortement
islamisée, supposée être la chance pour les Européens puisque
les immigrants clandestins :
– seront de nouveaux consommateurs (Relire Les Échos, Article
de Pascal Ordonneau, en date du 15/11/2013 : « L’illusion
mondialiste : l’économie-reine contre le territoire des
nations »);
– apporteront des gènes bénéfiques » aux populations
vieillissantes de l’Europe. C’est en tout cas ce que déclarent
certains politiciens européens : généticiens auto-proclamés …
Ce matin, 25 mai 2015, sur la station EUROPE 1, dans
l’interview politique de Thomas Sotto(1) – Jean-Paul Delevoye,
président du CESE (Conseil Économique, Social et
Environnemental), à la fin de l’entretien effleure le problème
des « réfugiés climatiques » dans les pays de l’Europe, tout à
fait conforme à l’esprit des oligarchies européennes, mais
sans l’aborder sous l’angle économique ou génétique.
Cependant, le président du CESE ignore superbement (ignorance
? idéologie ?) trois phénomènes particulièrement importants
pour les pays européens :
– le chambardement démographique;
– l’épuisement des énergies non renouvelables, telles
qu’identifiées jusqu’au début de ce XXIe siècle;
– la combinatoire des événements associés aux trois aspects
ci-dessus, et le contexte dans lequel ils surviendront : la
Guerre à l’Occident faite par les islamistes (qu’ils soient
salafistes ou frères musulmans) afin de recréer le grand
califat et de faire régner la charia sur le monde libre.
L’auteur de « Guerre à l’Occident – Guerre en Occident » :
– dans le chapitre « Guerre de type révolutionnaire » –
« Opérations de guerre clandestine » (pages 97 à 101), dans la
section « Infestation des nations occidentales », l’auteur
aborde les thèmes de l’infiltration d’agents terroristes ou de
subversion, l’envahissement de l’espace géographique. Dans ces
deux phases de l’infestation il apparaît clairement que

l’immigration clandestine découlant des phénomènes ci-dessus,
ou instrumentalisés, est un outil de prédilection;
-dans le chapitre 10 « Hypothèses pour le futur » (pages 324 à
401) l’auteur fait un point de la situation et essaye
d’identifier les aléas susceptibles de conditionner
l’évolution de la situation associée à la Guerre faite à
l’Occident plusieurs thèmes directement liés à l’immigration,
clandestine ou non, sont abordés : « L’Europe face aux tenants
du système islamique », « Point de situation dans la Zone
islamique (pays du Moyen Orient, du Mashreck, du Maghreb et
ceux de la Zone subsaharienne) », l’Évolution de la situation
(diverses hypothèses sont présentées).
Les paragraphes qui précèdent montrent combien les propos du
président du CESE sont loin de la réalité, tout en masquant la
vérité ou les simples constatations sur le terrain, mais on ne
fait pas la guerre dans les livres …
Ils montrent aussi combien l’analyse entreprise dans « Guerre
à l’Occident – Guerre en Occident » est pertinente et non
conforme à la bouillie à chats ânonnée par les médias à la
botte, et par les politiciens ayant vendu leur âme au diable
(ـــــﺲ
)إﺑﻠﻴـ, afin de rester sur l’assiette au beurre le plus
longtemps possible !
Paul Le Poulpe
(1)
http://www.europe1.fr/emissions/europe-1-matin5/europe-matin-t
homas-sotto-250515-970736
ACHETER GUERRE A L’OCCIDENT, GUERRE A L’OCCIDENT, du
Lieutenant-Colonel Jean-François Cerisier
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres
Par courrier, envoyez un chèque de 19 euros à l’ordre de
Riposte Laïque, à Riposte Laïque, BP 32, 27140 Gisors
Sur Amazon :
http://www.amazon.fr/Guerre-%C3%A0-lOccident-Occident/dp/B00TS
BLYW0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1425232465&sr=8-1&keywords=guerre
+%C3%A0+l%27occident+guerre+en+occident

