L’Allemagne
forcée
de
reprendre
un
clandestin
afghan expulsé !

C’est à se taper la tête contre les murs ! Je lis ce matin :
L’Allemagne face au risque d’une terreur brune !
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/08/15/l-allemagne-fa
ce-au-risque-d-une-terreur-brune_5499665_3232.html
Face à l’inquiétante hausse des violences liées à l’extrême
droite, qui ciblent les élus et les étrangers, Angela Merkel
se doit d’agir (Remarque personnelle : la hausse des
violences, de quelle violence parlez-vous ? L’Allemagne,
autrefois un pays réputé pour la sécurité et l’ordre qui y
régnait, devient, à la suite de l’ouverture des frontières aux
migrants par Merkel en 2015, un enfer au sein duquel les
viols, agressions sexuelles et attaques au couteau se
multiplient, souvent durant la journée et en pleine rue).
Remettons les choses à leur place, ne mêlons pas les torchons
avec les serviettes.
https://www.bvoltaire.fr/l-allemagne-devient-enfer-femmes-vict
imes-sexuelles-de-migrants/
Sauf, bien entendu, si vous pleurez la mort Walter Lübcke,

préfet de l’arrondissement de Kassel, tué en juin. Sur les
réseaux sociaux, plusieurs comptes proches de l’extrême droite
s’étaient réjoui de la disparition du pro-migrants (On ne peut
même plus se réjouir, maintenant, sans être traité de nazi ?)
qui avait soutenu la politique d’accueil des réfugiés décidée
par Merkel sans demander l’avis de ses concitoyens.
https://ripostelaique.com/walter-lubcke-na-pas-ete-tue-par-lan
ti-immigration-stephan-ernst-mais-par-merkel.html
La terreur brune ? Je vais plutôt vous parler de la vraie
terreur. La terreur musulmane. Ils sont tellement gentils
tellement une chance pour l’Allemagne, qu’on va maintenant
rechercher ceux qu’on avait renvoyés !
L’Allemagne,

forcée

d’aller

rechercher

les

demandeurs

d’asile ! Violent coup de sifflet adressé au gouvernement
fédéral déjà peu enclin à l’expulsion. Et voilà le sens de la
justice piétiné !
Un an après la signature de l’accord bilatéral de réadmission
des réfugiés entre l’Allemagne et la Grèce, un tribunal a mis
un frein à la nouvelle pratique. Exigeant de la République
Fédérale d’Allemagne de récupérer immédiatement un demandeur
d’asile arrêté à la frontière et renvoyé en Grèce. La police
fédérale avait refusé à un Afghan d’entrer et l’avait embarqué
dans un avion pour la Grèce. Pour le tribunal, le procédé est
une » intrusion souveraine dans les droits subjectifs » et
considéré comme illégal. Depuis l’été 2018, un accord entre
l’Espagne et la Grèce précisait que les deux pays sont tenus
de reprendre dans un délai de 48 heures les migrants
interceptés à la frontière allemande s’ils avaient déjà
demandé l’asile dans l’un des deux pays.
Ahurissant ! Voici comment un tribunal allemand fait obstacle
aux timides tentatives de rapatriement. Selon le ministère de
l’intérieur, seuls 29 migrants ont été ramenés en Grèce
jusqu’à présent, et deux demandeurs d’asile en Espagne.

L’Allemagne n’a aucun concept dans la protection de ses
frontières, ne repousse pas assez et à présent, doit se
présenter devant un tribunal. De plus en plus de migrants
choisissent la République Fédérale, qui ne semble pas avoir le
moindre désir de limiter l’immigration massive. Et pourtant,
il est urgent que l’Allemagne reste l’Allemagne et que
l’Europe reste l’Europe.
Anne Schubert

