Non, les envahisseurs actuels
n'ont rien à voir avec mes
grands-parents
réfugiés
espagnols.
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Je suis Occitan et je ne veux pas voir mon pays envahi par ces
hordes barbares.
Il faudrait créer des associations pour sensibiliser les gens
d’Occitanie et faire des débats sur ce que pèse l’immigration
sur nos identités et nos sociétés.
Il ne peut y avoir de sociétés progressistes avec des gens
venus de pays qui n’ont jamais connu de révolutions
progressistes.
Les migrants, tout comme la pluparts des fils et petits-fils
d’immigrés garderont leur culture sexiste, homophobe et
raciste qu’est l’islam.
Quand je vois des cons comme « Libération » ou « Le Monde »
qui les comparent aux vrais réfugiés espagnols de 36, je fais
des bonds !
Je suis petit fils de réfugiés galiciens communistes :
1)Les réfugiés espagnols de 36 étaient de culture chrétienne
et de civilisation européenne.
2)Ils étaient pour la pluparts progressistes ou ouvriers.

3)Leurs enfants et arrière-petits-enfants sont français car de
même culture et continent (je ne me sens pas le moins du monde
espagnol).
Je suis Occitan et Français et Breton de cœur.
Alors que la majorité des monstres qui arrivent de l’autre
coté de la Méditerranée viennent avec des intentions de
conquêtes, avec la cinquième colonne des fils et petit-fils
d’immigrés qui n’attendent que ça.
Il faut à tout prix que tous, et pas seulement le FN, je dis
bien tous que vous soyez de gauche ou d’ultra-gauche, de
droite ou d’ultra-droite, résistiez même séparément mais
résistiez.
On est en train de vivre un moment dramatique de l’histoire de
l’Europe et de l’humanité.
En Occitanie et en Bretagne beaucoup de mouvement sont
bêtement antiracistes.
Mais ils ne voient pas qu’ils servent la soupe à des fascistes
et des rétrogrades de la pire sorte.
L’islam est de la même veine que le nazisme.
Amis anti fascistes de nos régions, vous vous devez de lutter
contre cette invasion islamiste organisée par les élites du
capital.
Viva communista !

