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En cette période
de chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens, nous avions
décidé avec des amis de rendre visite à nos voisins, histoire
de joindre l’utile à l’agréable et de nous rendre compte par
nous-mêmes de l’ampleur du phénomène qui nous préoccupe, à
savoir l’islamisation de l’Europe.
Nous avons été chaleureusement accueillis par Melanie Dittmer,
heureuse de revoir quelques têtes patriotes déjà croisées en
France lors de son intervention début 2015.
http://ripostelaique.com/entretien-exclusif-avec-melanie-dittm
er-sur-lavenir-de-pegida.html

PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des
Abendlandes/Patriotes européens contre l’islamisation de
l’Occident) continue toujours son action, inlassablement,
malgré les tentatives d’entrave du gouvernement et des
journalistes à leur solde, dithyrambiques à propos des
tensions internes du groupe et de leur possible
affaiblissement.
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/allemagne-pegida
-perd-la-tete_1645797.html
Sans parler des antifas, très virulents aussi en Allemagne.
Les pressions sont donc fortes.
Melanie ne retrouve pas de travail à cause de son image
médiatique, comme quelques-uns de ses amis d’ailleurs. Vive la
démocratie, en France comme en Europe. Le groupe ne baisse pas
pour autant les bras, et le jour de notre arrivée, une
manifestation était organisée pour lutter contre la POLIZEI
SHARIA, la police de la charia.

Melanie et le groupe étaient déguisés en faux policiers de la
charia pour informer la population, marquer les esprits et
distribuer des tracts en ville.

Au retour, nous
avons également aperçu les bâtiments octroyés aux antifas,
bien installés pour préparer leurs actions. Mais qui finance
tout cela ?
En bref, un séjour des plus agréables et nous remercions

Melanie, qui a bien voulu accueillir les Franzose. Nous avons
rencontré des Allemands de souche charmants, mais aussi
inquiets que nous face au changement exponentiel de nos
paysages
respectifs.

VENEZ SOUTENIR L’EUROPE

Pour ceux qui
sont intéressés, contactez RL ou RR afin de nous organiser.
Que la lutte contre l’islamisation devienne européenne,
joignons-nous à eux, renforçons notre lutte en nous ralliant à
nos voisins allemands . On ne se laissera faire nulle part en
Europe !
Anna Ormandie

