Trump met fin à l’arnaque des
clandestins inexpulsables !

Le président Donald Trump a décidé mardi de mettre fin au
programme mis en place de manière unilatérale par son
prédécesseur, le président racaille crypto musulman Barack
Obama qui mettait des centaines de milliers de jeunes sanspapiers à l’abri d’une expulsion et leur permettait d’étudier
et de travailler aux États-Unis pendant deux ans. Pas de
doute, Obama travaillait constamment au grand remplacement
américain et à la progression de la Oumma…
Le Ministre de la justice Jeff Session a justifié cette
mesure, pour laquelle Obama, n’avait demandé l’avis de
personne avec les raisons de bon sens suivantes :
– «

Nous ne pouvons pas accepter tous ceux qui voudraient

venir ici, c’est aussi simple que cela »,
– «
Ce n’est pas faire preuve de compassion de ne pas
appliquer les lois sur l’immigration »,
– « Appliquer la loi permet de sauver des vies et de protéger
les communautés et les contribuables »,
– « la priorité » aux travailleurs américains,
– « Nous devons nous rappeler que les jeunes Américains ont
aussi des rêves »,
Il me semble que toutes ces phrases de bons sens pourraient
également s’appliquer dans nos contrées…
http://www.lepoint.fr/monde/le-journal-de-trump/trump-met-finau-programme-d-obama-protegeant-les-jeunes-sanspapiers-05-09-2017-2154777_3241.php
Voilà comment les clandestins, deviennent d’abord, des
migrants, puis enfin des « rêveurs », le stade ultime et
suprême de l’être humain qui atteint le plus haut degré de
pureté, de bonté, voire de sainteté, et il faudrait donc être
un vrai pourri pour vouloir casser les rêves des « dreamers
»…si vous y pensez, c’est que vous ne rêvez pas, que vous
n’êtes pas un saint « rêveur » au cœur pur…CQFD
C’est toujours sur l’accaparement exclusif des symboles,
l’emprise sur les mots, la manipulation, et sur la
culpabilisation à outrance que repose la dialectique de la
gauche, en requalifiant des exactions, et atteintes à
l’égalité, et à la loi en pseudo actes de générosité, quel que
soit le prix à payer pour les autres…
La gauche s’approprie tous les mots, symboles, et expressions
les plus généreux et chargés en émotion heureuses pour mieux
les pervertir et les souiller…Et dans ce domaine, Hussein
Obama était un orfèvre (« Yes, we can….fuck you »).
Le Pape François, dit « le Pape Fou », fait la même chose
(NB : au Passage, le Pape Benoit XVI, qui avait compris le

danger de l’islam, qui était sur le point de mourir, et qu’il
fallait remplacer en urgence est toujours en vie et va très
bien…comme quoi, même le Vatican est sous contrôle…)
Les mots gouvernent…les médias s’en chargent…
Il n’y a plus qu’à marteler cette notion de « rêveurs » dans
la presse, pour accorder aux clandestins l’exclusivité des
rêves.
Si les étrangers sont des rêveurs, que sont les français, les
européens, les occidentaux ?
Des non rêveurs, des abrutis, des cassandres aigris et jaloux
de la liberté de « réver », de penser, et de « l’étincelle »
de vie de tous ces nouveaux venus…et qu’il faut donc
persécuter et punir… Pas de pitié pour ces salauds…
En fait, on pousse surtout les occidentaux à oublier leurs
rêves…
Oubliés les rêves des français de vivre en paix et dans la
sérénité chez eux, oubliés les rêves des jeunes filles de
pouvoir se promener en jupe, sans se faire traiter de pute,
oubliés les rêves de pouvoir mettre ses enfants à l’école sans
inquiétude, oublié le rêve de ne pas croiser de voilées dans
les rues, oublié le rêve de manger du saucisson et de boire du
vin, sans passer pour un Dupont Lajoie….oubliés tant d’autres
rêves…
En France, nous avons aussi, des « Dreamers » au square Alain
Bashung dans le 18ème par exemple…. Ce sont des mineurs
marocains, sciemment envoyés en France par leurs parents pour
essayer d’en tirer le plus d’avantages possibles.
Que penser de parents incapables d’élever leurs enfants et qui
les poussent à la rue.…. ? Vous n’avez rien compris, ils sont
venus pour « vivre leur rêves »…car apparemment, il est devenu
impossible de rêver et de réaliser ses rêves au Maroc, et dans

tout le Maghreb…(à cause de l’islam ?)
Même si ces jeunes sont probablement victimes de l’abandon par
leur famille et par leur pays, ce n’est pas forcément aux
français d’y remédier. Ils ont assez à faire avec leurs
propres jeunes. En attendant, ils se transforment chez nous en
bêtes sauvages, armés de cutters, qui prostituent les filles,
et ayant pour habitude, parait il, de sectionner les phalanges
en cas de rixe…livrés à eux même, ils vivent d’agressions et
de larcins, se droguent avec de la colle, hurlent à la mort le
soir, défèquent dans le parc (c’est sûr, vous ne pourrez plus
y amener vos enfants…) et agressent et terrorisent les
riverains qui rentrent chez eux. C’est le retour à l’état
sauvage, et à l’ère de la prédation pure. Le monde entier nous
envoie sa lie.
Si on ne les renvoie pas chez eux aux frais du roi du Maroc
(qui prendrait alors surement les mesures, si on commençait à
le facturer…), ils sont la future armée de l’islam pour vous
soumettre…N’espérez pas trop de leur humanité…
http://www.20minutes.fr/paris/2036255-20170323-paris-drogue-vo
ls-arrachee-alcool-gamins-perdus-square-alain-bashung
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-dans-le-quartier-de-la
-goutte-d-or-le-square-des-enfantsperdus-25-03-2017-6794328.php
Ce sont tous les dreamers du Maroc, mais ils ne sont pas
seuls. Il y a le parc des Afgans sur les quais dans le 10éme
arrondissement, et on a vu à Calais, porte de la chapelle et
ailleurs, ces « dreamers » Erythréens, algériens, soudanais,
pakistanais etc.
Au vu des coutumes et mœurs en vigueur dans leur pays, et à la
lumière de l’idéologie de l’islam, il est très possible que
leur rêve soit notre cauchemar….
Prendre la place, les biens, les femmes et toutes les

richesses des mécréants et les mettre en esclavage est ce qui
a toujours prévalu en terre d’islam.
Cela ne devrait pas déranger Anne Hidalgo et Ian Brossat, qui
par une perversité malsaine, tous deux atteints de folie
immigrationiste, se réjouissent toujours de l’avancée du tiers
monde à Paris (qui est de plus en plus sale, et où se
multiplient les matelas par terre des mendiants du monde
entier….). Ils feront probablement tout pour leur accorder
tout ce à quoi les français n’ont même plus le droit de
rêver…(des logements sociaux par exemple…).
Les jeunes qui ont eu le cerveau lobotomisé par la pensée
unique, et qui par exemple, ont été assez bêtes pour voter
Mélenchon, celui qui prône de modeler la France sur tous les
régimes en faillite que sont Cuba, le Venezuela et l’Iran, ne
doivent pas se demander ce qu’ils ont à gagner avec la
diversité, mais ce qu’ils ont à perdre : En un mot comme en
cent : tout.
Leur liberté de pensée, leur culture, leur éducation, leur
liberté d’aller et venir en paix, leur emploi, leurs
privilèges pour lesquels des générations de français se sont
battus, mais dont on leur dit qu’ils en ont largement assez
profité et dont ils sont coupables…(probablement d’avoir eu
des ancêtre plus capables que dans les lointaines contrées ou
sévit l’Islam…) : Il y perdront leur passé, mais aussi leur
avenir.
Il faut croire que leur seul rêve est de devenir soumis et
esclave…Ils représentent la décadence de l’occident.
L’imposteur , antisémite immigrationiste palestinophile pro
islam, heureusement décédé Stéphane Hessel avait écrit un
pseudo pamphlet nauséabond, qui n’était qu’une apologie
écœurante de la pensée dominante, et qui s’appelait «
Indignez-vous ! » (L’indignation, c’est cool, ç’est sans
risque, et ça vous fait paraitre humain, et donc de gauche, à

moindre frais, même quand on est dépourvu de toute humanité
pour les siens…)
Le mot d’ordre pour les français aujourd’hui est : Révoltezvous !
Albert Nollet

