Ils
veulent
faire
taire
Mélanie Dittmer par tous les
moyens

Cette fois le
ton de Mélanie Dittmer, figure de Pegida en Allemagne, est
encore plus grave. On apprend que les autorités allemandes lui
ont interdit de dénoncer l’islamisation dans son pays car
c’est, « une incitation à la haine raciale ». Rendue au
silence dans son pays par la police, Mélanie Dittmer va parler
dans d’autres pays. Ce 24 mai Mélanie Dittmer était à une
réunion du mouvement identitaire de Rotterdam. Par l’appel de
Mélanie Dittmer nous comprenons que la situation est très
grave et que les habitants de l’Europe sont rendus au silence
par l’emploi de la menace et par la désinformation. Si Mélanie
Dittmer a été réduite au silence en Allemagne c’est que son
pays fait venir en masse des migrants venant d’Afrique. Le
professeur de droit publique d’Osnabrück, Hermann Heußner, dit
qu’il faut 400 000 migrants par an en Allemagne et il suggère
que les Allemands qui n’ont pas d’enfants ou qui n’ont pas eu
d’enfants doivent payer les formations des enfants des
migrants. L’Etat allemand, qui laisse crever ses citoyens dans
la pauvreté et ses retraités, donne des logements gratuits et
une somme de 800 euros par mois aux migrants pour qu’ils
puissent vivre sans travailler. Sur ces questions là Mélanie
Dittmer a eu l’ordre de se taire et ne peut plus parler dans
son pays !

« Mes amis néerlandais, allemands et européens, merci que je
puisse parler ici
aujourd’hui. Je ne vous remercie pas seulement pour
l’invitation. La liberté
de parler n’est plus de nos jours dans mon pays un acte
évident. J’ai reçu
seulement tout récemment l’interdiction de parler à
Düsseldorf. La raison de cette
interdiction ? J’ai hurlé lors de mon dernier discours, « nous
ne voulons pas
de porcs de salafistes ! » . La police m’a informée que c’est
un appel à la haine
raciale. Mais ces islamistes sont autorisés par la loi en
Allemagne à faire appel au
djihad. Ce n’est pas un appel à la haine raciale ? Où vivonsnous en réalité ?
Nous sommes aujourd’hui venus ici avec quelques Allemands pour
soutenir
notre combat commun parce que le bien être de l’Europe nous
est cher et parce que nous
sommes confrontés pratiquement dans tous les pays européens au
même
problème. Le plus gros problème actuellement touche la
situation en Italie avec
Lampedusa. Tous les jours plus de 1000 migrants illégaux
débarquent. La
majorité de ces gens sont d’origine musulmane. La plupart de
ces migrants sont
des Africains de sexe masculin dans la force de l’âge. Nous
allons être refoulés
par ces actions. On nous extermine car personne ne stoppe
cette situation.
Nous perdons notre identité, notre souveraineté et nos pays.
Levez-vous pour
l’Europe. Ce n’est plus une question d’être de gauche ou de
droite. Ils veulent
nous effacer et donner la place à un individu standardisé qui

ne sera qu’un
consommateur en cultivant la disparition des différences et en
brisant notre
volonté et notre âme européenne, laissant le chemin libre à un
processus de globalisation
humain pathologique. Cette évolution n’est pas un progrès mais
un retour en arrière.
Les marionnettes, qui sont les élites politiques, sont alliés
entre elles avec le capital
et elles ne pensent qu’à la rentabilité. Un homme standardisé
achète toutes
les débilités. Il sera prêt à être un esclave qui travaillera
pour peu d’argent et qui
consommera beaucoup de…
Mais ces porcs de capitalistes à la tête des lobbies oublient
que ce système va
conduire l’Europe à sa perte car les frontières ouvertes et le
fait de remplir
nos pays avec des islamistes vont nous mener à une soumission
jamais vue.
Les femmes vont être soumises. Les lois de la charia vont
traiter les hommes et les
femmes pire que des animaux. L’humanisme tant scandé par la
norme actuelle
est un coup porté par derrière qui aura le résultat inverse
que celui qui est escompté.
Si nous ne stoppons pas ce mouvement par une force de
Reconquista alors nous
allons être envahi par les musulmans et notre identité et
notre culture va disparaître.
Si nous nous comportons pas comme ils le veulent, nous allons
être décapités. Nous
devons les stopper et protéger l’Occident.
L’Europe doit se soulever toute entière et enfin se défendre.
Nous avons besoin
d’un référendum dans nos pays et cette injustice à l’encontre
de nos pays va

disparaître d’elle même. Nous voulons une véritable
démocratie, être libres et
décider par nous-mêmes. Nous voulons évoluer et non pas
naviguer comme au
temps de la préhistoire. Pour cette raison je lance un appel à
chacun de vous !
Organisez-vous dans un groupe là où vous habitez pour défendre
nos valeurs, notre
culture et notre tradition. Nous sommes seulement forts tous
ensemble ! Merci ! »
Olivier Renault

