En Bulgarie ils ont des
"chasseurs de migrants" ;
nous, on a Macron… c'est pas
de pot !
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En Bulgarie, des citoyens aident la police à patrouiller et à
empêcher les délinquants d’envahir leur pays. Je rappelle à la
police de la pensée qu’un clandestin qui entre dans un pays
sans visa, sans autorisation, bafoue les lois et est donc un
délinquant.
Il faut dire que l’heureuse Bulgarie n’est pas encore dans
l’espace Schengen, qu’elle doit intégrer cette année...
Bulgarie : relaxé par la justice, un «chasseur de migrants» va
reprendre ses patrouilles
Dans une forêt, trois hommes sont allongés au sol, les mains retenues dans le dos
par des liens en plastique noir. Ils sont Afghans et tentent de traverser la
frontière turco-bulgare. Cinq autres personnes, debout, les entourent et leur
intiment de faire demi-tour dans un anglais approximatif: «Go Back. Back Turkey. No
Bulgaria For You.» Certains portent un pantalon de type militaire, l’un d’eux tient
une machette.
Ces images proviennent d’une vidéo publiée en avril 2016 sur Facebook par Petar
Nizamov. Autoproclamé «chasseur de migrants», ce Bulgare a créé le «Groupe de
défense des femmes et de la foi», une milice qui refoule les migrants à la frontière
turco-bulgare.
Arrêté peu après la publication de la vidéo et accusé de maltraitances, Nizamov a
été relaxé mercredi faute de preuves suffisantes. A la télévision bulgare, il a
déclaré vouloir «retourner à la frontière» pour continuer ses «patrouilles
citoyennes» et a félicité le juge pour son «courage».
Le parquet a l’intention de faire appel de la décision, malgré le désistement d’un

témoin. Retrouvés libres par la police, les trois hommes de la vidéo avaient été
conduits dans un centre pour migrants.
Un récidiviste déjà condamné pour violences
Nizamov, aussi connu sous le surnom de «Perata» en Bulgarie, a acquis une petite
notoriété quand la diffusion de cette vidéo a conduit à son arrestation. L’ancien
premier ministre bulgare, Boïko Borrisov, l’avait soutenu avant de retirer ses
propos sous la pression d’associations de défense des droits de l’homme. Des
manifestants étaient présents pour le soutenir devant le tribunal de Malko Tarnovo,
où une première audience a eu lieu le 15 avril.
Déjà condamné trois fois, notamment pour agression, voies de fait et hooliganisme,
Petar Nizamov est assigné à résidence en attendant son procès. Un pistolet à air
comprimé, une machette, des cordes et des drogues ont été retrouvées chez lui.
Volontiers provocateur, il a ensuite invité les journalistes présents au tribunal à
venir chez lui pour des interviews.
Un selfie avec des douaniers
Nizamov aime se mettre en avant. En octobre 2016, il s’est rendu à Dresde, en
Allemagne, pour un rassemblement de mouvements d’extrême-droite européens. Interrogé
par le quotidien suisse Le Temps, il se vante d’avoir posé pour un selfie avec des
douaniers bulgares et d’être venu «redonner un peu de courage aux Allemands».
En novembre, il a expliqué ses méthodes devant la caméra d’Al Jazeera. Il parcourt
la frontière turco-bulgare dans la forêt, équipé d’une machette qu’il ne dit pas
utiliser comme arme, pour repousser les migrants du côté turc de la frontière. «Ils
arrivent comme une armée. Ils ne respectent pas notre société, ils ne respectent pas
nos femmes. Ils veulent faire la Syrie ici.»
Plusieurs groupes pourchassent les migrants sur la frontière turco-bulgare. Selon Al
Jazeera, 200 à 300 migrants y étaient interceptés en novembre 2016, par la police
comme par ces «justiciers». Des milices similaires agissent également en Hongrie et
en Slovaquie, rapporte le New York Times.
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/bulgarie-relaxé-par-la-justice-un-«chasseu
r-de-migrants»-va-reprendre-ses-patrouilles/ar-AAo4F6U?li=BBoJDO5

En France, pendant ce temps…On n’a plus de frontières, espace

Schengen oblige, la jungle de Calais est en train de se
reconstituer, moult quartiers,
villes et villages sont
touchés par l’invasion migratoire de clandestins…
Et on a Macron, qui nous promet encore plus de clandestins,
encore plus de visas, encore plus d’Algériens, encore plus de
discrimination positive pour ces gens-là…
On n’a vraiment pas de pot.
Sauf que l’on a dans un mois et demi une occasion historique
de nous débarrasser des clandestins, de l’immigration à grande
échelle, de Schengen, de Bruxelles et de Macron.
Si les Français ne saisissent pas cette chance historique, ça
ne sera pas une question de chance,
d’intelligence et de discernement.
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