Les médias préfèrent
envahisseurs musulmans
patriotes grecs

les
aux

Un centre d’accueil pour clandestins sur l’île grecque de
Lesbos a été incendié le samedi 7 mars. Le bâtiment géré par
l’ONG suisse One Happy Family « a été sérieusement
endommagé ».
Il semble bien que les Grecs en ont assez de voir Lesbos et
d’autres îles comme Chios, Kos se faire envahir par une
armée d’étrangers, en grande majorité d’hommes jeunes qui,
en plus, ne respectent pas les pays où ils parviennent à
entrer en toute illégalité.
À Lesbos, le centre d’accueil One Happy Family « construit et
conduit par les personnes issues des camps de réfugiés de
l'île » sous les flammes ce soir. pic.twitter.com/kc2BzpxDU2
— Alexandros Kottis (@alexandros_kts) March 7, 2020

Illégalité officielle tant que l’individu ne se déclare pas
librement en préfecture, pour devenir un parasite officiel
et financé par la communauté du pays où il réside !
Librement, puisque tout de même hors la loi, ayant franchi

illégalement une frontière. Il devrait au minimum être
renvoyé dans son pays ou mis dans un camp en vue d’une
reconduite à la frontière ! Dans un pays normal, ayant le
respect de ses lois, le respect des deniers du peuple, celui
des nationaux, car estimant qu’un clandestin reste une
personne ne pouvant pas revendiquer de droits si ce n’est
pour sa vie, bien sûr !
Il se trouve que nous ne vivons plus dans un pays de droits
et de devoirs, que nos lois ne s’appliquent qu’aux nationaux
et que nos deniers nous sont confisqués sans qu’aucun de
ceux qui dirigent ce pays estiment avoir de comptes à rendre
aux citoyens !
Chaque jour, sur toutes les chaînes de radio-télévisions, le
bourrage des esprits est permanent ! Les propagandistes nous
montrent les images déclencheuses d’émotions. Là, un bébé,
ici un enfant, ailleurs une femme enceinte, des torrents de
larmes, et personne pour nous démontrer la réalité de ces
exemples manipulés soit par des parents, des adultes, soit
des associations perfusées à la Soros à haute dose !
A contrario, j’ai en image des enfants chrétiens assassinés,
violentés, et d’hommes mis en croix devant des foules ! Mis
à mort pour associer à cette foule parfois complice la mort
de femmes, d’hommes et d’enfants parce que chrétiens, ou
simplement non musulmans !
Dans quels journaux de France, dans quels médias sont-elles
apparues ? Dans aucun… La raison ? Il ne faut pas attiser la
haine, disent-ils, il ne faut pas amalgamer, il ne faut même
pas montrer l’horreur des crimes commis par Daesch, pas même
dénoncer ces crimes et leurs auteurs ! Pierre Cassen, et
d’autres, comme Marine Le Pen ou Gilbert Collard, ont été
mis en accusation ! L’image est sélective, la justice
aléatoire, les juges rouges décident de tout, le parquet est
complice et il se trouve des avocats d’associatifs vénéneux,
qui savonnent la pente judiciaire !

Il faut croire que des bougies doivent suffire, déposer des
fleurs, serrer la main d’un imam, chanter Imagine de John
Lennon avec Madonna, et puis s’enfoncer la tête dans le
sable et dire, « il faut lutter contre la haine », le
répéter trois fois et espérer…
Cette sombre bêtise me fait gerber ! Cette fabuleuse
connerie portée par ceux qui nous gouvernent, ces pitreries
de gourous humanistes, ces prières, ces lamentations
unanimes, ces élans de générosité de certains envers leurs
envahisseurs me rendent fou !
J’aime l’histoire de mon pays, ses luttes, ses combats, sa
juste volonté d’être un pays libre, et quand je me retourne
sur cette glorieuse histoire, je ne me souviens pas avoir
connu une telle lâcheté de nos rois, nos empereurs, et même
de ceux qui gouvernaient sous la IIIe République, y compris
avant la Deuxième Guerre mondiale où il y eut pourtant des
idiots utiles comme Daladier, ou des traîtres comme les
communistes. La France restait la France !
La Grèce, pays pauvre, au peuple fier qui a beaucoup
souffert, refuse le diktat des envahisseurs, refuse de se
laisser occuper par des jeunes hommes haineux et en très
grande majorité musulmans !

Des
Grecs attaquent des membres des ONG immigrationnistes et
balancent leur matériel vidéo de propagande à la
mer. https://twitter.com/skaigr/status/1234101875366092801 …
Επίθεση σε μέλη ΜΚΟ στο λιμάνι της Θέρμης στη Λέσβο. Πέταξαν
τις κάμερές τους στη θάλασσα. pic.twitter.com/UYvzfgFwNN
— SKAI.gr (@skaigr) March 1, 2020

La Grèce, son peuple, a conquis sa liberté dans un combat à
mort contre la Turquie ! La Grèce, son peuple, sait qu’un
nouveau sultan s’en prend à cette liberté et veut les
envahir à travers les clandestins envahisseurs à qui il
fournit bateaux, aides multiples, et mêmes des forces armées
pour leur éviter d’avoir l’envie de rebrousser chemin !
Le peuple de cette fabuleuse Grèce s’unit et veut se libérer
du carcan des « droits-de-l’hommistes », et s’attaque aux
collabos associatifs et à leurs moyens matériels sur les
îles ! Je ne condamne pas ! Loin de là !
Ils comprennent que leur gouvernement est à genoux face à
l’Union européenne, que celle-ci est soit impuissante, soit
complice. Ils comprennent que face à l’Onu et aux agents

immigrationnistes de Georges Soros, ils sont seuls ! Mais ce
peuple résiste !
Rassemblés autour d’un feu improvisé, ils veulent « éviter
l’invasion », explique Sakis, un agriculteur de 38 ans.
Fusil de chasse sur le dos, l’heure est venue de quadriller
le secteur. « J’ai très peu dormi depuis. Jour et nuit, je
fais des rondes avec ma voiture sur le chemin longeant le
fleuve pour observer si des barques tentent d’accoster sur
le rivage grec », raconte-t-il, épuisé. Dès qu’un migrant
est repéré, la police ou l’armée est avertie et l’exilé est
embarqué. (Source)
Face au silence médiatique qui évite le sujet sur toutes les
radio-télévisions aux messes du 20 h, que dire d’autre que
de remercier Jordan Bardella pour sa volonté d’aller mardi à
la frontière gréco-turque pour exprimer son soutien à la
Grèce, confrontée à l’invasion migratoire. « Nous allons
constater ce qui attend la France demain si rien n’est fait
à la frontière grecque, à savoir une submersion migratoire
organisée par un État étranger, la Turquie islamiste
d’Erdogan » a déclaré Jordan Bardella.
Gérard Brazon

