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La place de la Gare Centrale a été équipée de 8 caméras
dernier cri... (Si la police n’intervient pas à la première
image suspecte, de peur de stigmatiser les migrants, à quoi
cela servira-t-il ?) .
Le plus étrange… La ville aurait engagé 59 migrants comme
agents de sécurité… La seule condition, porter des vêtements
chauds et parler des rudiments d’allemand. Bref, la politique
des grands Frères qui a tant plombé nos territoires perdus,
tombés sous la loi de réseaux musulmans arrive à Cologne.
C’est la même politique qui fait qu’à la RATP, à la SNCF ou
aux Aéroports de Paris (contributeurs pour les deux derniers
de la Fondation pour l’islam de France) on engage à présent
majoritairement des musulmans, partant du principe qu’il
serait plus facile pour eux d’échapper aux exactions,
agressions, insultes, fraudes et dégradations commises par
certains des leurs….
On comprend la logique (même si on sait que tout cela

s’accompagne, en sus, d’une volonté politique de Grand
Remplacement). Mais les décideurs jouent avec le feu,
puisqu’ils acceptent ainsi la logique de la charia, seuls des
musulmans commandent à d’autres musulmans, renforçant pour ces
derniers le sentiment d’être à part et le droit d’exiger,
partout et en tout lieu, un traitement à part… Jusqu’au jour
où ils demanderont la partition ou la charia pour tous à
l’échelle de la France. Consternant.
Pour la petite histoire, il semble qu’un certain nombre des
migrants recrutés en Allemagne comme agents de sécurité
auraient disparu de leur poste, histoire d’aller boire un
petit coup… Ils n’ont pas dû leur expliquer que les 5
euros perçus par heure de service c’était en échange d’une
heure faite…
On comprend d’ailleurs fort bien avec cet exemple pourquoi
tous les libéraux veulent à tout prix une immigration massive
en Europe. Sous prétexte d’occuper et d’intégrer les
clandestins, on leur propose des emplois rémunérés… à la
moitié du smic.
Vous avez dit concurrence déloyale et chômage ? Ils n’en ont
cure. Ils savent que, bientôt, poussés par le besoin, par la
faim, vous aussi vous accepterez un salaire de 5 euros… Vive
la concurrence libre et non faussée, vous dit-on.
En tout cas, j’espère bien que les Allemandes ne cèderont pas
aux menaces et sortiront comme les précédentes années faire la
fête mais en étant et sur leurs gardes et accompagnées, elles
et leurs compagnons au point en techniques de défense et avec
ce qu’il faut dans les poches pour dissuader tout agresseur de
persister.
Je rêve de groupes d’Allemands prêts à en découdre qui
ficheraient une raclée phénoménale à des clandestins en rut
sur cette même place qui avait vu la terreur et l’affolement
de centaines de femmes l’année dernière…

