Migrants : Juncker, dehors !
Et avec lui les 422 traîtres
qui l’ont élu au Parlement
européen
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« L’UE » est notre pire ennemie, en effet.
Il suffit de lire la tribune de JC Juncker, publiée
conjointement dans « le Figaro » et « die Welt ». (Au moment
où l’Allemagne subit le choc monstrueux de 800 000
clandestins).
Cet escroc, qui a organisé un système mafieux de détournement
du montant de nos taxes et impôts français au profit de son
pays, le Luxembourg, annonce clairement la couleur.
Sous le titre » Migrants, soyons collectivement courageux, »
le tartufe Juncker dans le pathos larmoyant et délirant des
élites nous somme d’accueillir tous ces envahisseurs musulmans
sans discuter.
La seule chose qui « effraie » (sic) ce type ce n’est pas la
colonisation par l’islam, ce sont les « populistes » (sic).
L’urgence donc : sortir au plus vite de l’U »E », premier

instrument de destruction de notre France et de l’Europe.
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/08/23/31003-20150823AR
TFIG00210-juncker-soyons-collectivement-courageux-sur-laquestion-des-migrants.php«
Antiislam
Complément de Christine Tasin
Je n’ai pas accès à l’article en entier, n’étant pas abonnée
au Figaro mais l’introduction est suffisamment explicite qui
résume le credo de Juncker :
L’Europe, pour moi, a toujours été une communauté de valeurs
dont nous devons être fiers. Nos normes en matière d’asile
sont les plus élevées au monde. Nous ne refoulerons jamais
ceux qui ont besoin de protection. Ces principes sont écrits
dans nos lois et nos traités, mais j’ai bien peur qu’ils
soient de plus en plus absents de nos cœurs.
Quelles valeurs ? Celles qui consistent à laisser crever nos
entrepreneurs et nos jeunes à cause de la concurrence déloyale
que Juncker et ses sbires ont imposée à l’ensemble de nos
pays ? Le plombier polonais, ce n’est pas un mythe, c’est une
calamité. Le maçon bulgare, ce n’est pas un mythe, c’est une
calamité. L’ouvrier maghrébin clandestin, ce n’est pas un
mythe, c’est une calamité. Nos entreprises ferment, nos petits
patrons se suicident ou fuient la France, nous créons un
peuple inactif suspendu aux aides sociales. Et l’escroc
Juncker ose nous parler de valeurs ? Juncker est un escroc et
un salaud.
Et en plus c’est un menteur. Parce que l’Europe de Juncker
refoule, repousse, étouffe et tue les nôtres, qui ont besoin
de protection. Nos vieux agressés pour 10 euros, nos jeunes
agressés pour une cigarette ou un téléphone, nos filles
violées… Les prisons sont pleines à plus de 60% de musulmans,
et Juncker veut que nous continuions d’offrir nos gorges aux

égorgeurs de Daesch !
Lorsque nous parlons de migrations, nous parlons d’êtres
humains. Nous parlons de personnes qui fuient la guerre en
Syrie, la terreur de Daech en Libye ou la dictature en
Érythrée.
Si ces gens-là fuyaient des égorgeurs et la guerre, ils
abandonneraient l’islam et ses horreurs. C’est l’islam qui
génère la guerre, qui génère l’Etat Islamique, qui, parce
qu’opposée à la démocratie, génère les dictatures. Pas de
pitié pour les musulmans qui osent se prétendre demandeurs
d’asile et osent se prétendre encore et toujours musulmans et
agresser les bénévoles sous prétexte que l’on ne leur
fournirait pas du halal ! Que seuls les chrétiens soient
secourus qui, eux, n’ont pas les 57 pays de l’OCI à leur
disposition !
Ce qui m’effraie, c’est de constater le ressentiment, le
rejet, la peur que l’on renvoie à ces personnes. Mettre le feu
à des camps de réfugiés, repousser des bateaux hors des ports,
violenter les demandeurs d’asile ou fermer les yeux contre la
misère et la pauvreté: ce n’est pas l’Europe.
Ce sont les discours et les actes de Juncker et ceux qui lui
ressemblent qui poussent les citoyens à prendre les armes, à
user de violence pour préserver leur pré carré, pour préserver
leur vie, leur tranquillité, leurs enfants. La misère et la
pauvreté, elle est chez nous. Que les dictatures musulmanes
qui arment les terroristes secourent avec leurs pétro-dollars
et accueillent les musulmans qui migrent. Ce n’est pas notre
problème. Et il est heureux que des citoyens européens le
disent et le montrent.
«Les discours de haine et les déclarations irréfléchies
menacent…
La haine c’est Juncker qui la fait naître, c’est lui qui la
ressent à notre égard.

Mais n’oublions pas que 422 députés du parlement européen ont
voté pour ce monstre… Dont une bonne quarantaine de Français
de l’UMP, du PS et d’EELV… Auxquels vous devez demander des
comptes.
Christine Tasin

