L’Australie montre la voie,
mais l’Europe lui tourne le
dos

Depuis vendredi matin, les migrants à bord du Diciotti, que
Salvini refuse de voir débarquer en Italie, ont entrepris une
grève de la faim.
Réponse du ministre de l’Intérieur italien :
“Un million d’Italiens ne mangent pas à leur faim. Aucune
objection à ce qu’ils en fassent autant” !
Le feuilleton continue, l’UE voulant un système d’accueil et
de répartition pérenne, sans jamais envisager la fermeture des
frontières et le refoulement des migrants.
Comment accélérer le processus de destruction de l’Europe, tel
est le souci majeur des fossoyeurs de la civilisation
occidentale qui décident de notre destin.
On n’a jamais vu, au cours de l’Histoire, tout un continent
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d’enthousiasme.

avec

autant

d’allégresse

et

Le monde entier ne comprend pas comment le berceau des
Lumières et des valeurs humanistes peut se livrer pieds et
poings liés à une immigration qui veut lui imposer la plus
arriérée des lois, la charia.
Mais pendant que l’UE s’ingénie à accélérer son suicide
identitaire
et
sème
les
germes
des
tragédies
interconfessionnelles futures, l’Australie vient de se donner
un nouveau Premier ministre.
Scott Morrison. “Monsieur zéro clandestin” !!
Cet ancien ministre de “l’Immigration et de la Protection des
Frontières”, est l’artisan de la politique zéro migrant de
2014.
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souveraines” qui a découragé les clandestins, en refoulant
tous les bateaux tentant de pénétrer dans les eaux
australiennes.
Les resquilleurs étaient envoyés dans des centres de rétention
en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou sur les îles de Nauru et
Manus.
Tout clandestin avait le choix entre retourner dans son pays
d’origine ou rester dans un centre fermé pour une durée
illimitée.
Et tout réfugié obtenant l’asile devait rester sur place, en
Papouasie, sans jamais pouvoir rejoindre l’Australie.
Ajoutons un black-out total à l’encontre des médias et des
associations pour toutes les opérations maritimes de
refoulement des navires indésirables.
Pas de tollé à la française pour bêler au racisme et à

l’islamophobie
territoriales.

parce

que

la

marine

protège

les

eaux

L’Australie, c’est 24 millions d’habitants. L’Asie c’est 4,5
milliards d’habitants.
1 Australien pour 190 Asiatiques. Faut-il accueillir des
millions de déshérités au prétexte que l’Australie est un
continent quasi désert ?
80 % des Australiens applaudissent à cette politique de
fermeté qui les protège.
85 % approuvent la loi de déchéance de nationalité pour les
binationaux impliqués dans des affaires de terrorisme.
Quand les Verts avaient voulu quadrupler le quota de réfugiés
acceptés par l’Australie, Peter Dutton, l’ancien ministre de
l’Intérieur, avait rétorqué sans fioritures superflues :
« Ils ne savent ni lire ni compter dans leur propre langue,
encore moins en anglais »
On le voit, le peuple australien veut vivre, quand les
Européens se laissent mourir.
Le résultat de cette politique courageuse et sans langue de
bois a été spectaculaire. Les passeurs ont tout simplement
capitulé !
Zéro noyé en mer depuis 2014 contre 15 000 noyés en
Méditerranée à cause d’une politique laxiste européenne qui
encourage les migrants à s’exiler.
Les Australiens ont fait le choix de protéger leur pays de
l’invasion, les Européens ont fait le choix de détruire
l’avenir des générations futures…
Sacrifier ses propres enfants, on appelle ça une politique
humanitaire ! Génial !

Nous détruisons 2 000 ans d’Histoire et 1 500 ans de
chrétienté, mais pour nos élus, les salauds, ce sont les
Australiens qui protègent leurs enfants !
Jacques Guillemain

