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Ils organisent l’invasion de la France, manifestons à Paris
Plus que jamais, le rassemblement organisé le jeudi 24
septembre, devant l’ambassade d’Allemagne, 24, rue Marbeau
(75016), par le Siel, est d’une actualité brûlante.
Ce mardi, les ministres de l’Intérieur de l’Union européenne
ont osé adopter une politique de quotas, imposant à tous les
pays de prendre des clandestins qu’on appelle réfugiés, terme
jugé plus porteur que migrants par les communicants de
Bruxelles. Pourtant, certains pays de l’Est, comme la
Tchéquie, la Hongrie, la Slovaquie, confrontés aux
conséquences d’une invasion migratoire de plus en plus
agressive, refusent de se soumettre aux ordres de l’Union
européenne. Les faits leur donnent raison, si on regarde la
réalité de la seule journée du mardi 22 septembre.
— 4000 clandestins ont débarqué sur l’île grecque de Lesbos

en provenance de la Turquie

!

— 10.000 clandestins étaient dans des trains autrichiens qui
les mènent à Salzbourg (la ville de Mozart !) d’où ils iront à
pied à Freilassing (ville frontière entre l’Allemagne et
l’Autriche, à 3km de Salzbourg).
— Des milliers de clandestins ont envahi Opatovac (Croatie, à
la frontière avec la Serbie) depuis hier soir.
— Des milliers de clandestins attendent à Edirne (Turquie) de
franchir illégalement la frontière grecque.
Selon un rapport de l’OCDE publié hier, plus de 1 million de
clandestins seront entrés en 2015 en Europe.
Seule la mobilisation des peuples européens, qui voit le jour
dans nombre de pays, pourra s’opposer à la politique
suicidaire et criminelle de Jean-Claude Juncker et de ses
complices chefs d’Etat, Hollande compris.
Ce dernier, qui ment aux Français en leur annonçant la venue
de seulement 24.000 clandestins, vient d’annoncer la mise à
leur disposition de 77.000 logements, alors que des centaines
de milliers de nos compatriotes sont mal logés, ou pas logés
du tout.
Le rassemblement du Siel, où interviendront notamment la
militante allemande de Pegida Melanie Dittmer, l’écrivain
Renaud Camus, l’avocat Frédéric Pichon, le fondateur de
Riposte Laïque Pierre Cassen, l’animateur du site de Polemia
Jean-Yves Le Gallou, le président du Siel Karim Ouchikh (qui
lira des messages du maire de Béziers Robert Ménard et de
Béatrice Bourges), est une première étape, indispensable à la
construction d’un front patriotique mobilisant nos
compatriotes contre l’invasion migratoire qui menace notre
mode de vie, notre culture et notre civilisation.

Citoyens, patriotes, tous derrière le Siel, demain à Paris,
devant l’ambassade d’Allemagne
Christine Tasin et Pierre Cassen

