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Un parti politique
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Bien évidemment ça fait scandale. Evidemment ce n’est pas un
des grands partis qui, comme en France, se succèdent au
pouvoir depuis des lustres. Evidemment ils sont voués aux
gémonies et renvoyés au spectre du nazisme.
Evidemment.
Mais quelle autre solution avons-nous pour protéger notre
population et notre mode de vie, sans parler du modèle
économique ?
Il en est de cette solution comme de celle des Chinois qui
castrent le violeur, face à des excès et au sentiment que les
délinquants sont impunis, le peuple reprend la main.
Un parti populiste allemand suggère de tirer sur les réfugiés
La présidente du parti populiste AfD Frauke Petry a suscité un tollé en Allemagne ce
samedi, en déclarant que la police devait « faire usage » d’armes à feu à l’égard
des migrants pour les empêcher d’entrer dans le pays.
Le ton monte en Allemagne à l’égard des migrants. Frauke Petry, la présidente du

parti populiste AfD « Alternative pour l’Allemagne », a suscité un tollé samedi en
suggérant dans une interview accordée au quotidien régional Manheimer Morgen que la
police fasse « au besoin » usage d’armes à feu pour empêcher les migrants d’entrer
en Allemagne.
« Nous avons besoin de contrôles efficaces afin qu’il n’y ait plus autant de
demandeurs d’asile non enregistrés qui entrent par l’Autriche », a dit la présidente
du parti, Frauke Petry samedi. « Au besoin », a-t-elle ajouté, les forces de police
à la frontière « devraient pouvoir faire usage de leur arme à feu, c’est inscrit
dans la loi ».
Tollé dans la classe politique
Ces déclarations ont suscité un certain émoi dans la classe politique allemande, qui
n’a pas tardé à réagir. Le principal opposant dans son parti de Fraucke Petry, Bernd
Lucke l’a accusée de transformer leur organisation politique, en « Pegida Parti »,
du nom d’un parti de l’extrême droite.
Par ailleurs, le vice-chancelier Sigmar Gabriel a affirmé: « Il y a de quoi douter
que l’AfD respecte les principes de la démocratie », rapporte Le Figaro. Pour le
patron des députés SPD au Bundestag, Thomas Oppermann, la préconisation de Frauke
Petry rappelle « l’autorisation de faire usage des armes de la RDA », selon Direct
Matin.
Dans un communiqué, le président du syndicat de la police GDP, Jörg Radek a déclaré:
« Aucun policier ne serait prêt à tirer sur des migrants. Quiconque suggère d’en
arriver à des méthodes aussi radicales veut manifestement suspendre l’État de droit
et instrumentaliser la police ». Évoquant le passé du pays, il a ajouté: « Nous
avons déjà été face à cela au cours de l’histoire allemande, et nous ne voulons plus
jamais ça ».
Angela Merkel contestée
En 2015, l’Allemagne a accueilli plus d’un million de réfugiés. Ces déclarations
interviennent quelques semaines après le scandale des viols de Cologne. Angela
Merkel, au pouvoir depuis dix ans, est sous pression d’une partie de la population
qui lui reproche sa politique d’accueil très libérale des migrants, et encore plus
depuis la série d’agressions sexuelles dans la nuit du Nouvel An à Cologne,
attribuées par la police à des hommes originaires du Maghreb et d’autres régions du

monde arabe.
Cette tendance est de mauvais augure avant trois scrutins parlementaires régionaux
le 13 mars, lors desquels une montée spectaculaire des populistes anti-migrants de
l’AfD est attendue. La ligne d’Angela Merkel est de moins en moins bien acceptée
dans son pays: 40% des Allemands, selon un sondage du magazine Focus de vendredi,
estimaient qu’elle devait quitter ses fonctions en raison de sa politique
d’ouverture aux réfugiés, même si elle a récemment annoncé une série de restrictions
à l’immigration.
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/un-parti-populiste-allemand-sugg%C3%A8re-de
-tirer-sur-les-r%C3%A9fugi%C3%A9s/ar-BBoZ129?li=BBoJIji

Néanmoins la courageuse
Frauke Petry aura bien du mal à
imposer cette ligne, même dans son propre parti, c’est dire à
quel point les cerveaux ont été manipulés depuis 1945…
Sa seule chance -notre seule chance aussi, en France- c’est la
grogne qui se développe chez les Sans-Dents.

