Ces 8 pays qui disent non à
l'invasion de criquets
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– La Slovénie a effectivement fermé ses frontières.
– La Croatie voisine, qui ne fait pas partie de l’espace
Schengen, a indiqué qu’elle ferait de même.
– En réaction, la Serbie, un autre pays limitrophe mais qui
n’est pas membre de l’UE, a annoncé qu’elle aussi fermerait
ses frontières avec la Macédoine et la Bulgarie pour les
personnes qui ne disposent pas de documents valides.
Désormais, ce sont 8 pays qui ne respectent plus l’accord de
Schengen, dont la Belgique, l’Autriche, la Hongrie,
la
Slovaquie et la Macédoine.. Tous ont durci leurs contrôles aux
frontières, et des milliers de migrants se retrouvent bloqués
en Grèce.
Selon
http://fr.express.live/2016/03/09/la-slovenie-la-croatie-la-se
rbie-et-la-macedoine-ferment-leurs-frontieres/
Le quotidien bulgare Dnevnik affirme que “l’expansion des
musulmans, et par dessus tout, de la communauté turque en
Europe est l’un des objectifs de long terme du gouvernement
islamique à Ankara”, et il s’inquiète des implications du
libre accès à l’Europe pour les 77 millions de Turcs:
(…) L’ouverture des frontières de l’UE pour la Turquie ne

signifie rien de moins que transformer l’Europe et le MoyenOrient en une grande zone sans frontière.
Cette fois-ci, c’est la Turquie qui est censée stopper
l’afflux de réfugiés. Beaucoup de gens en Europe estiment que
c’est choquant parce que le pays ne semble pas être un
partenaire fiable. En assignant un rôle de garde-frontière à
la Turquie nous démontrons à quel point la migration est
devenue un outil géopolitique”.
http://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/%C3%A2%E2%82%AC%CB%9C
erdogan-veut-islamiser-l%C3%A2%E2%82%AC-tmeurope%C3%A2%E2%82%AC-tm/ar-AAgKyF2
RAPPELS
Erdogan président Turc——————“Les mosquées sont nos casernes, les coupoles nos casques ,
les minarets nos baïonnettes et les croyants nos soldats »
« nous vous conquerrons par vos valeurs démocratiques et nous
vous dominerons par nos valeurs musulmanes »
En effet, devant 6000 Turcs, il avait appelé les Turcs de
France à s’intégrer et à demander la double nationalité pour
être les « diplomates » de la Turquie en Europe et pour qu’ «
en Europe les prénoms turcs augmentent. »
11 Février 2008 « L’assimilation est un crime contre
l’humanité», a dit Erdogan à Cologne au cours de sa visite en
Allemagne devant un public de 16000 personnes dont la majorité
étaient des immigrés turcs.
L’intégration dans le pays d’accueil n’est qu’une présence
physique!
« Parler d’assimilation est une insulte » « il n’y a pas
d’islam modéré, l’islam est l’islam »
L’archevêque Bernardini rapporte une conversation qu’il a eue
avec Erdogan, Premier ministre turc, présenté comme modéré :
« Grâce à vos lois démocratiques, nous vous envahirons. Grâce
à nos lois religieuses, nous vous dominerons. » Tout est dit.
—————–
Un jour des millions d’hommes quitteront

l’hémisphère sud pour aller dans l’hémisphère nord
Et ils n’iront pas la-bas en temps qu’amis.
Parcequ’ils iront là-bas pour le conquérir.
Et ils le conquerront avec leurs fils.
Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire.
Houari Boumédiène (président Algérien 1974)
———————–
Il faut traverser le périphérique, aller chez les indigènes,
là-bas, les descendants de Vercingétorix…
il faut casser les portes, et si elles ne veulent pas
s’ouvrir, il faut y aller aux forceps.
Partout où la diversité n’existe pas, ça doit être comme une
invasion de criquets…
Partout, de manière à ce qu’on ne puisse plus revenir en
arrière.
Azouz Begag.ministre (Français ???)délégué à la promotion de
l’égalité des chances sous Sarkozy.

