Je ne veux pas d’Afghans à
Strasbourg, tarés d’écolos !

L’Arménienne à la tête de Strasbourg se réjouit d’accueillir
150 Afghans. C’est la dingo écolo qui voulait donner du pognon
aux génocidaires de son peuple, les Turcs, pour construire une
mosquée.
« « Je me réjouis que face à une situation dramatique, nous
puissions faire preuve de solidarité », a déclaré la maire
écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian ».
https://www.liberation-champagne.fr/id286730/article/2021-08-2
5/strasbourg-va-accueillir-jeudi-150-refugies-afghans
Être solidaire avec l’argent des autres, c’est plus facile. Et
mettre en danger sa population quand on peut vivre loin des
musulmans qu’on lui impose, c’est encore plus simple.
J’aimerais que nous enfermions cette maire avec les 150
Afghans qu’elle fait venir, le tout filmé et diffusé 24 h/24
sur YouTube.
Cela permettrait de mieux connaître les meurs des nouveaux
venus. Et nous pouvons imager des jeux, pour garder
l’attention du grand public.

Combien de temps avant qu’elle porte le voile islamique ?
qu’elle fasse les prières musulmanes ?
qu’elle se fasse violer ?
et que de guerre lasse elle épouse un Afghan pour qu’il la
défende des autres Afghans mâles ?
Je pense qu’avec l’audience générée sur YouTube il y a moyen
d’avoir de gros lots pour les gagnants.
Ce qui m’énerve le plus c’est de n’entendre nulle part la
contradiction dans les grands médias. Vous êtes pour l’arrivée
en France des Afghans ou vous n’avez pas la parole. Même une
partie de la dissidence est dans le gnangnannisme « les
talibans sont méchants ouin ouin mon cul sur la commode ».
Je m’en tape des Afghans ! Ils gèrent leur pays comme ils le
souhaitent. Si une fraction des Afghans n’est pas jouasse de
la situation, qu’ils se battent pour leurs droits et leur
liberté sur place, en Afghanistan.
« Testés pour le Covid-19 dès leur arrivée sur le sol
français, les réfugiés devront observer une quarantaine
sanitaire de dix jours. »
Nous sommes rassurés. Ils ont eut un test Covid-19. Mais quid
des autres maladies ? Quid de la surdélinquance et criminalité
que leur présence va induire en France ? Quid de l’argent
qu’ils vont nous coûter ?
Rappelons que 150 Afghans, ce ne sont pas 150 Afghans mais 150
plus les 150 conjoints qu’ils vont faire venir, plus les peutêtre 600 enfants mineurs qu’ils vont faire venir, plus leur
frères et sœurs accompagnés de leur propre famille. Cela donne
le vertige. Vous comprenez maintenant pourquoi les Français
n’ont plus accès aux HLM, que les enfants blancs sont rares
dans de nombreuses écoles primaires, que la Sécu nous coûte la
peau des fesses ?

Ce n’est pas d’un référendum sur l’immigration dont nous avons
besoin, c’est d’hommes politiques qui mettent en place la
remigration.
Brenton Anders

