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1°).- Les autorités allemandes ont invoqué le droit des délinquants à
la vie privée pour justifier leur refus d’informer le public de
l’ampleur du problème.
2°).- Les experts ont d’emblée mis en garde sur les dangers de la
promiscuité. Loger à l’étroit des migrants de différentes origines
ethniques et religieuses dans des logements collectifs est générateur
de violences.
3°).- « Un dépanneur en mission dans un centre d’accueil pour réfugiés
a fait état de conditions de vie « mafieuses » : certains réfugiés
devaient payer pour avoir accès aux prises électriques. » – Der
Tagesspiegel .
Le développement sur la page :
https://fr.gatestoneinstitute.org/11319/allemagne-accueil-refugies
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Note de Christine Tasin
Que penser de ces gens qui, en présumée situation de détresse
et de demande d’aide, exploitent sans vergogne leurs
compagnons ?

Que, sans nul doute, il y a un problème culturel ou
civilisationnel.
Or, les mêmes islamo-collabos et autres dhimmis vont au
contraire exploiter cette situation pour demander que l’on
sorte les « migrants » des centres d’accueil, où la
promiscuité génèrerait ce genre d’attitude…
Le but est naturellement de les voir installés, comme vous et
moi, dans des appartements individuels. Et, ensuite de les
naturaliser…
Sauf que l’on
neufs offerts
des cloaques…
des moeurs de

a vu comment les appartements individuels tout
aux immigrés depuis les années 1980 sont devenus
Quand on n’aime pas un pays, quand on importe
barbares, quand on ne connaît que la violence et

les rapports de force… on ne sait pas vivre avec l’autre dans
une société occidentale qui prend des gants avec les
contrevenants.

