Vienne : ils ont célébré le
départ de la Reconquista sur
le lieu même de la victoire
sur les Turcs
written by Christine Tasin | 17 décembre 2017
Un coup de tonnerre en Autriche avec 3 Ministères régaliens
pour le FPÖ et la présentation du programme faite à Vienne, là
où prit fin le siège de Vienne et où commença la Reconquista.
La présentation du programme de gouvernement s’est déroulée
sur le mont du Kahlenberg à Vienne, un site à haute portée
symbolique car c’est de là que prit fin le siège de Vienne et
que débuta la reconquête de l’Europe centrale par les forces
chrétiennes contre les Ottomans en 1683.
https://actu.orange.fr/monde/autriche-trois-ministeres-regalie
ns-pour-l-extreme-droite-pas-de-referendum-sur-l-ueCNT000000UbHCS/photos/le-president-du-parti-de-la-liberte-dautriche-fpo-heinz-christian-strache-et-le-conservateursebastian-kurz-d-donnent-une-conference-de-presse-a-viennele-15-decembre-2017-8b4a55130e2bd1413d50abcc7ba38e41.html
Quel symbole !
Comment ne pas être jaloux ? Les Américains ont Trump. Les
Autrichiens ont Kurz et Strache.
Imaginez que Marine ait gagné, imaginez qu’elle ait présenté
son premier Ministre à côté de Poitiers, à Vouneuil-surVienne, là où Charles Martel a écrasé les Arabes….
Et le reste, les Ministères régaliens…
Défense, Intérieur et Affaires Etrangères. Rien que ça.

Sebastian Kurz (ÖVP), le futur chancelier, n’a pas la majorité
absolue, il doit s’allier avec un autre parti, et il a choisi
le FPÖ, arrivé en troisième place aux dernières élections,
dirigé par Heinz-Christian Strache.
Le seul point de désaccord est l’UE. Kurz ne veut pas en
sortir, Strache veut un referendum sur le sujet. Il ne
désespère pas de parvenir à ses fins dans quelque temps. Mais
les Ministères qu’il a obtenus sont majeurs pour les points
qui le préoccupent, la lutte contre l’immigration clandestine.
https://actu.orange.fr/monde/autriche-trois-ministeres-regalie
ns-pour-l-extreme-droite-pas-de-referendum-sur-l-ueCNT000000UbHCS/photos/le-president-du-parti-de-la-liberte-dautriche-fpo-heinz-christian-strache-et-le-conservateursebastian-kurz-d-donnent-une-conference-de-presse-a-viennele-15-decembre-2017-8b4a55130e2bd1413d50abcc7ba38e41.html
Tous les dirigeants patriotes et souverainistes d’Europe
applaudissent, Wilder et Marine Le Pen notamment. Le courant
anti-immigration se muscle et se développe, même si la France
demeure à la traîne et risque d’y demeurer longtemps avec un
Macron à sa tête.
Le futur chancelier et son vice-chancelier dont d’ailleurs des
personnages hauts en couleur, comme nous l’avions évoqué à
moult reprises dans nos colonnes.
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/15/autriche-la-droit
e-gagnante-va-t-elle-sallier-avec-le-fpo-qui-ressemble-au-fnde-philippot/
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/23/autriche-etonnant
-strache-fpo-du-rap-et-des-bd-pour-denoncer-limmigrationmusulmane/
http://resistancerepublicaine.com/2017/10/23/autriche-kurz-cha
sserait-soros-tu-as-28-jours-pour-partir/

http://resistancerepublicaine.com/2017/10/30/autriche-pour-etr
e-elu-kurz-aurait-fait-un-virage-a-180-degres-surlimmigration/
Oui, un air de liberté flotte sur Vienne ce soir… et donc sur
l’Europe.
RECONQUISTA !

