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Non, contrairement à ce
pas seule responsable de
Non, ça va plus loin que
l’Europe n’est qu’un des

que je lis ici et là, l’Europe n’est
l’invasion migratoire.
ça. Cela vient des Nations Unies dont
bras exécutifs.

Je pense que les gars des Nations Unies ne savent plus quoi
faire : une démographie hors de contrôle, des territoires
inhabitables et donc, ils recasent les gens comme ils peuvent.
Parallèlement, et comme l’a très bien décrit Pierre978, on
assiste à une déstructuration de la pensée : plus de
différence dans les religions (tout se vaut), dans les sexes,
etc… Benetton l’avait fait avant l’heure.
Deux conséquences:
1) nous sommes tous, quelles ques soient nos origines, avant
tout des consommateurs en tout: en bouffe, en soins médicaux,
que sais-je, ça fait tourner la machine (il n’y a qu’à voir
cela en Allemagne) et donc la machine a besoin de

consommateurs.
2) nous sommes tous interchangeables, interremplaçables: tu te
plains dans ton job car la cadence de travail est intenable ?
Il y en a dix qui se battront pour ta place.
Je pense aussi que le fait de vouloir rendre les gens tous
égaux préfigure la fusion homme-machine dans le futur, c’està-dire automatisation accrue des taches (hémorragie des
emplois dans les banques et de comptable), hyperspécialisation
laissant de côté ceux qui n’ont pas de diplôme et qui se
battront sans merci pour des emplois de plus en plus
précaires.
Pourquoi je dis ça ? Car le phénomène s’observe partout: il y
a en même temps invasion par des allochtones et
déstructuration de la société par la théorie des genres. En
même temps et dans tout le monde occidental !!!
En Allemagne, 2 millions de personnes en plus dont on ne
connaît ni l’identité exacte (ils ont jeté leurs papiers et on
ne peut les expulser) ni l’origine exacte et simultanément, on
impose l’apprentissage de la sexualité selon la théorie des
genres contre l’avis du Conseil des parents (Elternrat) dans
le Land de Hesse (Francfort-sur-le-Mein). Ça ne vous paraît
pas bizarre ?
D’autant plus que l’on sait le sort peu enviable réservé aux
homosexuels dans les pays méditerranéens du sud, là d’où
viennent nos nouveaux voisins ? Si c’est pas logique, c’est
qu’il y a une raison au-delà de la raison….

