Plus de 2 millions de vues
pour la carte de l’invasion
migratoire, merci et bravo à
Galoupix
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Pendant que les politiques amusent le bon peuple avec des
petites phrases, de faux scandales, des promesses aux uns, des
menaces contre les autres, des petits et grands accords entre
amis, des gamelles promises… Les migrants continuent d’envahir
notre pays, au grand dam des deux millions de patriotes qui
ont eu la curiosité de mettre leur nez sur notre carte, de
regarder si leur régions, leur village… était touché par la
peste verte. Encore merci à Galoupix pour l’énorme travail
d’installation et de mise à jour de la carte.
Nous avions fait un point il y a un peu plus d’un mois,
mettant en exergue la vitesse avec laquelle la carte de France
s’était remplie en 12 jours :

Un mois et demi plus tard, les choses ne se sont pas
arrangées, c’est le moins que l’on puisse dire :

Il faut dire que les frontières devaient être fermées (non pas
pour préserver nos concitoyens d’un second Bataclan mais pour
éviter à Hollande d’avoir honte devant ses petits copains avec
des déferlantes de gauchistes venus manifester sous leurs
fenêtres), certes, mais cela n’a pas empêché les préfets de
faire leur boulot, à savoir vider la Jungle pour à la fois
occuper nos villes et villages et faire de la place dans la
Jungle pour les nouveaux pseudo-réfugiés. Et ce n’est pas fini
puisqu’un nouveau front s’est ouvert à 40 km de Calais, une
nouvelle Jungle qui héberge 2000 « migrants ».
http://resistancerepublicaine.com/2015/une-nouvelle-jungle-a-4
0-km-de-calais-2000-migrants-pour-le-moment/
Ils nous endorment avec la « race blanche », les élections,
les paris sur la comète… Et pendant ce temps les Français se
font cocufier en beauté. Mais apparemment 70% des Français
aiment ça.
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/ps/70-des-francaisfavorables-a-une-grande-coalition-gauche-droite_1745848.html
Tant pis pour eux et pour nous. Nous continuerons quant à nous
à surveiller, à analyser, à tirer la sonnette d’alarme. Nous
pourrons continuer à nous regarder dans la glace.
N’hésitez pas à nous signaler les nouveaux points d’invasion
dont vous avez connaissance et qui n’apparaissent pas sur la
carte en ajoutant un commentaire sous cet article.

