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Charb devrait éditer une nouvelle caricature, »C’est dur
d’être aimé par des cons », mais Euopéenne cette fois !
Mon Général, il n’y a pas que les Français qui soient des
veaux…avec l’extension du concept ‘multi-tout » il faut
remplacer le mot Français par Occidentaux.
Ne regardons pas que l’ennemi est une idéologie dont les
conséquences sont exprimées par d’autres veaux manipulés
depuis 1400 ans pour le bonheur de beaux parleurs.
Bruxelles« ville-monde »
Prenons exemple sur le Liban et son magnifique « vivreensemble ». le 17 août 2016, les Libanais se promenaient
encore tranquillement en ville.(aux dernières non-nouvelles).
Prenons exemple sur l’Afrique « ca va mieux », le Mali est
calme, pas de nouvelles de Libye, les Toutsi et les Outous
vont bien, Boko Aram verse dans l’humanitaire, Nairobi,
Maaloula, Peshawar sont oubliés depuis longtemps. Le 11
septembre 2001 c’était il y a 1 siècle, « faut voir le
contexte »
Non pour moi, la « ville-monde » c’est La Mecque.

Là où la démonstration du « vivre-ensemble » explose (pardon)
d’efficacité (vivre-ensemble des musulmans…les non-musulmans
étant exclus même pour conduire une grue dont le crochet doit
survoler la cahute noire – le conducteur Néerlandais a dû se
convertir).
On imagine que les utopistes du PS rêvent d’aller caresser le
vagin en argent dont le clitoris est symbolisé par une
météorite !
Toucher cette pierre ça vous met en communication avec l’audelà, que dis-je vous êtes en ECM (Etat de Conscience Modifié)
connecté avec 72 vierges à la peau tellement transparente
qu’on voit sa moelle osseuse (dixit un savant Saoudien). C’est
mieux que la décharge électro-magnétique reçue en quittant
votre voiture ! Eh imaginez après le milliard de mains qui
frotta ce caillou !
En lieu et place de votre infâme saucisson-pinard, vous vous
délecté de rivière de miel et du vin de dattes (interdit sur
terre mais là-haut les sourates abrogeantes n’existent plus
car la part du Butin récolté par Momo permet à allah de payer
des douceurs à ses adeptes)
Enfin grâce à l’idéologie du PS et à l’efficacité de leur
politique étrangère (les victimes d’attentats ne sont qu’un
Détail de l’histoire ?), nous aurons peut-être l’immense
bonheur d’aller boire de la pisse de chameau en Arabie!
Et bien voilà ! Nous y sommes. L’échevin du tourisme de la ville de Bruxelles, mais
ce qui est plus important, aussi le chef de groupe du PS au parlement régional,
Philippe Close (photo de tête), a accordé une interview importante au quotidien
socialiste Le Soir, vendredi dernier, pour affirmer qu’il fallait accorder le droit
de vote à tous les étrangers et conforter ainsi le statut de Bruxelles, qui devrait
de cette manière, devenir une « ville-monde ».

Bruxelles, « ville-monde »? On peut craindre le pire avec les initiatives du PS
Il n’est pas le premier à défendre cette idée. Louis Michel (MR) avait fait cette
très intelligente proposition et le PS l’assume dans son programme, déjà aux

élections de 2014, comme le précise Karim Ibourki, porte-parole du PS : « Le PS est
pour l’extension du droit de vote pour tous les étrangers résidant légalement en
Belgique depuis au moins 5 ans, lors de toutes les élections. » Et Laurette Onkelinx
précise bien, à la Fédération bruxelloise, que cela vaut pour toutes les assemblées.
Pour Philippe Close, « cela fait partie de notre ADN, à nous Bruxellois ».
D’ailleurs les étrangers peuvent déjà devenir fonctionnaires en Belgique depuis
2002. Il n’y a que les fonctions de policier et de militaire qu’ils ne peuvent
exercer.
Heureusement, ce n’est pas à la Région bruxelloise, probablement définitivement aux
mains des socialistes vu l’appauvrissement rapide de la ville, de décider d’accorder
le droit de vote à tout le monde. C’est une responsabilité du gouvernement fédéral.
On ne peut avoir aucune confiance au MR pour s’opposer à cette demande, mais bien à
la NVA, tant qu’elle est au gouvernement fédéral…
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« démocratiques » et les problèmes – lorsqu’on veut les évoquer – vous font sortir
immédiatement du politiquement correct tolérable dans nos sociétés.
Le PS est le parti de l’immigration musulmane à Bruxelles, même si Philippe Close le
dément mollement. C’est donc dans l’intérêt du PS de faire en sorte que tous leurs
clients politiques et leurs obligés divers puissent participer à leur mainmise sur
Bruxelles. C’est un premier point.
Mais sur le fond, le problème est que l’accroissement exogène de la population
bruxelloise ne se fait pas par l’arrivée d’Européens éduqués, qualifiés et dont
l’emploi ou les initiatives vont apporter des vitamines à l’activité économique de
Bruxelles. La croissance du nombre d’étrangers que l’on peut craindre, est celle des
migrants économiques qui traversent pour l’instant la Méditerranée, en provenance
d’Afrique sub-saharienne, ou celle des migrants qui sont arrivés en Europe ces deux
dernières années via la Turquie avec le flot des migrants musulmans de pays aussi
lointains que l’Afghanistan ou le Pakistan.

Ce qu’on croise de nuit au piétonnier de Bruxelles, ne vous donne pas l’envie d’y
retourner…
Absence de qualification, analphabétisme, croyances arriérées sont les problèmes
rencontrés les plus fréquemment. A cela s’ajoute le regroupement familial, qui est

le moment du dérapage de l’immigration indésirée (voir notre article antérieur). Il
faut compter plus de 4 personnes par migrant accepté à l’asile, dans les 3 ans. Les
quelques 40.000 acceptés l’an passé passeront probablement en 4 ans à 200.000
personnes, et la tentation pour ces gens est évidemment de s’agglutiner dans les
quartiers où ils ont des connaissances qui parlent leur langue, où les loyers sont
moins chers, etc… Molenbeek a encore de beaux jours devant soi comme laboratoire de
l’immigration.
Cette immigration-là fait fuir les touristes qui n’apprécient pas les gens qu’ils
croisent de nuit au centre-ville, notamment sur le piétonnier raté des PS Yvan
Mayeur et Philippe Close. C’est cette immigration-là qui tue Bruxelles à petit feu…
tout en augmentant les scores du PS, spécialisé dans le clientélisme de la misère
humaine.
Cela accroît aussi le départ des belges « de souche » payant l’impôt qui
s’empressent de vendre leur maison lorsqu’ils voient certains types de familles
s’établir dans leur rue ou leur quartier. Ecrire ceci est déjà strictement interdit
par UNIA et la police de la pensée. C’est pourtant la réalité. Avec le PS, Bruxelles
va s’enfoncer plus vite encore qu’aujourd’hui…
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