Dresde : 40 000 manifestants
derriÃ¨re Pegida pour sauver
l'Allemagne

Dresde a rÃ©uni jusqu’Ã

Pegida
40 000 manifestants le 19 octobre

pour la journÃ©e anniversaire. Un manifestant Pegida a Ã©tÃ©
gravement blessÃ© par une barre mÃ©tallique des contremanifestants. Sinon la manifestation s’est dÃ©roulÃ©e dans le
calme. Les passages faisant accÃ¨s Ã
Pegida ont Ã©tÃ©
bloquÃ©s par des Â«Â LinkeÂ Â» mais sans plus. Des Pegida de
Pologne, de TchÃ©quie, Tommy Robinson du British Defence
League… et un Ã©crivain turc ont pris la parole. Des drapeaux
allemands Ã©taient portÃ©s en grand nombre par les
manifestants. Pegida a cÃ©lÃ©brÃ© son premier anniversaire
avec succÃ¨s et aussi consolidÃ© son orientation europÃ©enne
pour libÃ©rer l’Europe entiÃ¨re.
Oppression
MalgrÃ© l’immense oppression exercÃ©e contre das Volk, Pegida
a gagnÃ© contre la dictature du pouvoir officiel et contre
Â«Â le cartel des partis politiquesÂ Â» (expression employÃ©e
par Â BjÃ¶rn HÃ¶cke, chef AfD de Thuringe, lors d’une

Ã©mission politique de l’ARD dimanche dernier, oÃ¹ ce dernier
a sorti un drapeau allemand de sa poche, scandalisant le
ministre fÃ©dÃ©ral de la justice et les autres invitÃ©s) et
contre le cartel de la justice. Le ministre fÃ©dÃ©ral de la
justice Heiko Maas, SPD, vÃ©ritable chien de garde de l’ordre
Ã©tabli, avait demandÃ© par mÃ©dias interposÃ©s aux Allemands
de ne pas se rendre aux manifestations Pegida en les menaÃ§ant
de reprÃ©sailles du bout des lÃ¨vres.
Comme les manifestations Pegida se sont toujours depuisÂ un an
dÃ©roulÃ©es dans le calme malgrÃ© les attaques de la justice,
des intimidations de la police, de la dÃ©sinformation des
mÃ©dias officiels, les 3 organes, qui doivent fonctionner de
maniÃ¨re autonome dans une dÃ©mocratie, se sont relayÃ©s pour
dÃ©noncer d’une mÃªme voix de maniÃ¨re constante la prÃ©sence
d’une minuscule potence apportÃ©e par un simple ouvrier dans
la Pegida du 12 octobre et pour dÃ©noncer la prÃ©sence d’une
affiche montrant Merkel en officier du Reich Euro portant
l’insigne de l’euro sur un brassard ce soir du 19 octobre.
Bild, Focus, qui s’empressent de voir Merkel dans un uniforme
nazi et d’y trouver un symbole nazi, Ã©crivent, Â«Â le nazi
qui portait l’affiche a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© par la policeÂ Â» en
parlant de l’arrestation du manifestant qui ressemblait plus
Ã un Ã©lÃ©ment du peuple qui ne demande qu’Ã pouvoir vivre
dÃ©cemment. Les mÃ©dias, la justice, font une fixation sur la
petite potence et sur une affiche que mÃªme les manifestants
grecs avaient montrÃ© dans leurs manifestations pour dÃ©noncer
l’austÃ©ritÃ© voulue par Berlin. Lutz Bachmann, le fondateur
de Pegida a ouvert la manifestation par, Â«Â nous sommes venus
pour rester. Et nous restons pour vaincreÂ ! Lutz Bachmann a
annoncÃ© un dÃ©pÃ´t de plainte contre le ministre de
l’intÃ©rieur, Thomas de MaiziÃ¨re, CDU pour l’avoir traitÃ©
d’extrÃ©miste de droite et pour avoir Ã©mis des menaces Ã la
participation de Pegida. Les plaintes au pÃ©nal contre
l’Ã©lite corrompue ne cessent pas de pleuvoir. Merkel, Gauck
(le prÃ©sident fÃ©dÃ©ral) et le ministre de l’IntÃ©rieur sont
attaquÃ©s juridiquement.
Pegida Dresde a commencÃ© dÃ¨s 16 heures Ã
se remplir. A

18h50 Lutz Bachmann lance, Â«Â Bienvenue au premier
anniversaire de Pegida. J’ai la chair de pouleÂ ! Personne
parmi nous n’aurait pu penser que nous deviendrions aussi
nombreux. D’une simple protestation nous sommes arrivÃ©s Ã
une manifestation de masse jamais vu sous cette forme. Nous
avons Ã©tÃ© menacÃ©s de mort. Des attentats ont eu lieu contre
nos voitures et contre nos maisons. Mais nous sommes toujours
lÃ . Nous sommes venus pour rester et pour vaincre. Nous le
faisons pour notre pays, pour notre culture et pour l’avenir
de nos enfantsÂ Â».
Tommy Robinson,Â fondateur de l’English Defense League, a
dÃ©clarÃ©, Â«Â l’Europe s’oriente actuellement dans une charia
ou dans un marxisme totalÂ Â».Â Tommy a rappelÃ© les
destructions desÂ deux Guerres mondiales en Europe et les
croisades qui durant 6 siÃ¨cles furent nÃ©cessaires pour
chasser l’invasion musulmane. Â«Â L’Europe est de nouveau
menacÃ©e. Nous devons prendre exemple sur le passÃ© et nous
souvenir des combats victorieux qui ont sauvÃ© l’Europe. Avec
les croisades les EuropÃ©ens se sont unis pour contrer la
menace qui est venue avec l’islam et pour aider les chrÃ©tiens
menacÃ©s dans le proche orient. Nous sommes un mouvement et
chaque pays du monde a le droit de se protÃ©ger tout comme
IsraÃ«l. Naturellement tous les pays en Europe et aussi
l’Allemagne. J’aimerai vous donner la force pour refuser ce
jeu de la honte, refusez de vous sentir coupableÂ !
L’Allemagne n’est pas obligÃ©e de rÃ©soudre la question des
rÃ©fugiÃ©s. Tous nos progrÃ¨s sociÃ©taux sont en danger. Ne
laissez pas l’Allemagne tomber dans le chaos, dans la violence
et dans la destruction. Les mÃ©dias comparent la crise des
rÃ©fugiÃ©s Ã
la Seconde Guerre mondiale mais nous sommes
souvent tenus au silence et obligÃ©s de nous taire sur les
dangers du terrorisme et sur les dangers de l’idÃ©ologie de
l’islam sauf durant les manifestations Pegida. Ces
manifestations Pegida sont nÃ©cessaires dans toute l’Europe
car les gouvernements refusent de s’occuper de la sÃ©curitÃ©
des peuples. Nous devons nous rÃ©unir pour Ã©crire un
programme qui dÃ©fende les intÃ©rÃªts de la majoritÃ© de nos

compatriotes. Des pays dont les frontiÃ¨res n’existent plus ne
sont plus des pays. L’islam exige des rÃ©gions sous sa
dominance la charia. Ceux qui ne veulent pas le comprendre
sont aveugles ou si ils le savent ils sont des traites. Tous
les manifestants Pegida doivent demander la dÃ©mission de
leurs responsables politiquesÂ !Â Â»
AprÃ¨s les interventions de plusieurs orateurs dont
lâÃ©crivain turc Pirincci qui dÃ©nonce la menace de
lâislam, la transformation de la sociÃ©tÃ© par les
homosexuels (il faut comprendre le culte et le diktat du
Gender dans la sociÃ©tÃ©, de l’Ã©ducation de la fÃ©minisation
des hommes et la masculinisation des femmes) et aprÃ¨s le
discours de Tommy Robinson, les manifestants ont entamÃ©
lâhymne national allemand en allumant des torches de sorte
quâun halo lumineux sâest formÃ© au dessus de la foule.
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