Les migrants sont l’avantgarde
d’une
armée
d’occupation

Loïc Perdriel, 25 ans, président de Pegida France, nous a fait
parvenir le discours qu’il comptait tenir, à Calais, ce samedi
6 février, si la police de Cazeneuve lui en avait laissé la
possibilité… Il a été contrôlé plusieurs fois mais relâché,
pour finir avec un oeil au cocard et l’autre brûlé par un coup
de lacrymo, deux cuisants souvenirs d’un assaut policier
contre les manifestants.
Français, Françaises patriotes européens,
Le moment est venu de nous unir d’un seul élan. Nous n’avons
qu’une seule patrie. Nous n’avons qu’un seul devoir, l’union !
Devant l’adversaire et au milieu du tourbillon qui emporte
aujourd’hui l’Europe, rien ne vaut, et rien n’est permis,
sinon de rassembler nos âmes, nos hommes et nos territoires en
ce jour du 6 février 2016.

Nous faisons face à une invasion organisée. En citant cela
j’ai l’impression d’être Cassandre, qui lançait un
avertissement avant que le Cheval de Troie ne soit introduit
dans la Cité.
Mais je suis profondément convaincu que nous faisons face à
une invasion organisée, et non pas à un mouvement spontané de
soi-disant migrants ou réfugiés de guerre.
Ceux qui défendent les migrants parlent de compassion et de
solidarité. Avec leurs slogans pitoyables ! Réfugiés welcome !
La compassion se justifie pour les vieillards, les faibles et
avant tout pour les enfants.
Mais la grande majorité des migrants illégaux sont des hommes
jeunes, valides et souvent sans famille.
Par conséquent, l’avant-garde d’une armée d’occupation.
Alors, je pose la question : pourquoi ces hommes ne prennentils pas les armes et ne combattent-ils pas pour la liberté de
leur pays, pourquoi ne combattent-ils pas contre l’Etat
islamique ?
Moi je vais vous dire pourquoi. Ils viennent ici en tant que
conquérants pour nous inculquer leurs traditions et leur
fanatisme religieux idéologique, venant d’un autre âge, qui
est en totale contradiction avec notre civilisation.
Le loup est entré dans la bergerie, Calais, Cologne, Stockholm
et bien d’autres ne sont que les prémices d’une invasion
organisée et annoncée.
Tout cela fut amené, tout cela a été causé par nos hommes
politiques.
Et maintenant, nous voyons l’effondrement des classes l’une
après l’autre.

Les classes moyennes sont au désespoir. Des centaines de
milliers de vies sont détruites. Des centaines de milliers
sont en faillite. Et maintenant, les rangs des chômeurs
commencent à enfler.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six millions ! Aujourd’hui,
c’est peut-être sept millions !
Combien de temps cela peut-il durer ? Il ne faut pas croire
que la liberté, le bonheur et la vie sont des cadeaux tombés
du ciel.
Tout comme nos pères, eux non plus n’ont pas reçu la France en
cadeau, mais ont dû la créer eux-mêmes.
Vous pouvez nous persécuter, vous pouvez nous tuer, nous ne
capitulerons jamais !
Longue vie au mouvement patriotique et vive la France !
Loïc Perdriel
Président de Pegida France
Calais, le 6 février 2016

