Pourquoi l’Europe veut-elle
accueillir
les
réfugiés
afghans ?

De trop nombreux chrétiens sont persécutés dans le monde,
notamment dans des pays comme l’Afghanistan, le Pakistan, la
Libye, l’Iran, l’Indonésie et l’Égypte… Quel est le point
commun de tous ces pays, me direz-vous ? C’est vrai que c’est
une question difficile !
Nos médias ouvrent-ils leur une de leurs journaux sur ces
persécutions quotidiennes, concernant plus de 340 millions
d’individus ? Non, jamais !
Non, ils préfèrent des réfugiés aux mœurs bien éloignées des

nôtres… Nous nous apprêtons à accueillir des Afghans dont les
représentations ont été forgées par des pratiques
moyenâgeuses, dont les compatriotes en Allemagne, en France,
et dans le monde ont eu des démêlés avec la police et la
justice pour des incivilités, selon les mots grotesques de nos
merdias !
Voyons les exploits de ces fiers individus à turban :
La justice allemande a condamné jeudi huit hommes, la plupart
des réfugiés afghans, à plusieurs années de prison ferme pour
le viol en réunion d’une jeune femme il y a deux ans, qui a
ému dans le pays. Le tribunal de Fribourg, dans le sud de
l’Allemagne, a prononcé une peine de cinq ans et demi de
prison pour le principal suspect, et de trois à quatre ans
pour sept autres. (Source Figaro)
Un demandeur d’asile se disant afghan a été condamné en
Allemagne à la perpétuité pour le viol et le meurtre d’une
étudiante en médecine de 19 ans. (Source : Euronews)
Moins de deux semaines après sa libération, l’homme, un Afghan
nommé Zubyr S. aurait violé une fillette de 13 ans. Des
politiciens allemands ont demandé son expulsion. (Source :
Valeurs Actuelles)…
La police australienne a arrêté mardi un homme afghan qui a
poignardé une femme en pleine rue du centre de Sydney. (Source
Europe 1).
Cette litanie de crimes est sans fin. Mais comment en seraitil autrement ?
Selon le Pew Research Center en 2013, 99 % des Afghans étaient
pour l’instauration de la charia, 85 % d’entre eux pour la
lapidation des femmes infidèles. Quant à l’ex-pouvoir afghan,
il était accusé par Human Right de laisser impunis les crimes
contre les femmes, les conservateurs au gouvernement
protégeaient les violeurs, une tradition en somme.

Partout, face à ce risque, les pays musulmans eux-mêmes comme
la Turquie dressent des murs afin d’éviter ce flot de réfugiés
inquiétants. Et nous ? Par la voix de l’Union européenne, nous
demandons à les accueillir ! Macron peut affirmer devant les
micros qu’il refuse, mais nous savons ce que vaut sa petite
parole et nous l’avons toujours vu céder devant la grosse
commission de Bruxelles.
Si l’invasion arrivait, Marlène Schiappa aurait intérêt de
mettre à jour rapidement son application des quartiers sans
relous, le nombre d’endroits tranquilles risquerait de se
réduire, une vraie peau de chagrin !
La France avec ses 10 millions de pauvres et d’exclus, ruinée
par la gestion du covid de Macron, peut-elle supporter ce
nouveau fardeau ?
Non, bien sûr que non, le bon sens devrait nous guider et nous
devrions tous crier, arrêtons cette folie !
Eh bien non, nos écologistes se précipitent pour accueillir
nos futures chances pour la France, comme Éric Piolle, dont la
ville Grenoble est déjà tristement célèbre pour son haut
niveau de délinquance. Il semblerait que les 2 000 agressions
journalières en France soient vraiment trop insuffisantes à
ses yeux ! Et cette bonne âme ne sera vraiment satisfaite que
lorsque notre pays sera balkanisé, en guerre civile, et là
seulement, il sera apaisé, sur les corps meurtris de nos
filles violées.
Mais pourquoi un tel engouement de la part de nos dirigeants
pour les immigrés ? Leur bon cœur ? Pourtant, ils n’en ont
guère pour leur propre peuple, qu’ils méprisent, qu’ils
insultent et qu’ils persécutent !
Alors ?
Quand on limite l’immigration, on augmente mécaniquement le
pouvoir d’achat des populations, phénomène connu dans les pays

aux frontières bien gardées, comme la Suisse, l’Australie, le
Japon, la Corée du Sud, ou souvenons-nous, dans l’Amérique de
Trump.
Selon un rapport de l’Office national des statistiques publié
en début de semaine, la croissance annuelle moyenne des
salaires serait de 8,8 % en Grande-Bretagne. Un record des
vingt dernières années, qui s’explique notamment par la pire
pénurie de main-d’œuvre depuis 1997…
Remarquez le terme « pire » ! Pour nos journalistes, c’est une
catastrophe que les salariés gagnent du pouvoir d’achat !
Oui, ces Afghans sont une aubaine pour nos élites libérales,
elles veulent relancer la machine à accueillir une main
d’œuvre d’esclaves, cette dernière viendra répondre aux
souhaits d’un patronat toujours avide de bras à bon marché et
corvéables à merci. Nos dirigeants veulent en inonder le
marché du travail, ce qui leur permettra d’imposer des bas
salaires, des conditions de travail déplorables et la fin des
acquis sociaux. Une immigration massive est la condition pour
les européistes libéraux pour que l’offre d’emplois soit très
inférieure à la demande de ceux qui en cherchent, et ainsi ils
font baisser les salaires et augmentent du même coup la marge
de bénéfices des multinationales. Nous le savions depuis
longtemps, mais la crise du covid a rendu la chose encore plus
criante avec Pfizer ; oui les donneurs d’ordres de nos élites
sont les multinationales !
Pour nos globalistes, l’immigration massive est une nécessité
absolue, non seulement la délinquance des migrants leur sert
de prétexte pour augmenter la surveillance des honnêtes gens
comme vient de le montrer la loi sur le séparatisme, mais
également elle leur permet de maintenir les salaires vers le
bas, pour engraisser leur profit, tout en apparaissant aux
yeux des merdias complaisants, avec cette hypocrisie ignoble
qui les caractérise, comme des humanistes.
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