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Pendant ce temps, les Allemands sont encore 33 pour cent à
être favorables à l’immigration extra-européenne…
Deux faits incompatibles.

Le premier, c’est que depuis les agressions de Cologne, les
autorités allemandes font des cauchemars à l’idée que ça
recommence.
Alors ils font feu de tout bois. D’abord, une campagne pour
informer les blonds allemands que tripoter une femme qui n’est
pas la vôtre ça ne se fait pas :

http://resistancerepublicaine.com/2017/12/21/cologne-campagnecontre-les-blonds-responsables-des-agressions-du-nouvel-an/
Ensuite, des mesures de précaution, intéressantes. On lâche
les prédateurs dans la rue et on parque les femmes :
Pour la première fois, les organisateurs des célébrations du Nouvel An à Berlin
(Allemagne) vont mettre en place un espace pour les femmes victimes d’agression ou
de harcèlement sexuels.
C’est une première pour les fêtes du Nouvel An en Allemagne. Une « zone de
sécurité » pour les femmes sera mise en place lors des festivités du Nouvel An, près
de la porte de Brandebourg à Berlin (Allemagne), rapporte la BBC (lien en anglais)
vendredi 29 décembre.
Les femmes se sentant en danger, harcelées ou agressées sexuellement lors de cette
soirée, pourront se rendre dans cet espace dirigé par la Croix-Rouge allemande,
Ebertstrasse.
La police berlinoise conseille également aux femmes se rendant à ces festivités de
demander de l’aide dès qu’elles pourraient se sentir menacées au cours de la soirée.
http://www.fdesouche.com/928295-berlin-zone-de-securite-femmes-fetes-nouvel-an

Ben, oui, quoi, quand on est incapable de garder ses
frontières, qu’on laisse les loups entrer en masse chez soi,
il reste à enfermer les moutons, à leur interdire de gambader
dans les gais pâturages et à leur faire comprendre que leur

statut de mouton leur interdit la liberté.
Les moutons européens sont, d’abord, les femmes, à qui l’on
propose de se regrouper dans une zone gardée à Berlin, à qui,
ailleurs on propose de voyager dans des wagons réservés aux
femmes, à qui, ailleurs encore, on interdit mini-jupe et
décolletés, à qui, encore, et in fine on impose voile, burqa
et compagnie et accompagnateur mâle pour toute sortie.
C’est ce qu’a refusé la championne d’échecs ukrainienne, avec
courage. C’est ce qui est proposé, sans le dire, peu à peu, en
Europe.
http://resistancerepublicaine.com/2017/12/29/anna-muzychuk-cha
mpionne-du-monde-dechecs-perd-ses-deux-titres-parce-quellerefuse-detre-voilee/
Et ces connes d’obéir, de se taire, de voter Mélenchon ou
Macron.
Je hurle de rage et de révolte.

Pendant ce temps, les peuples d’Europe répondent clairement
à la question
« Pensez-vous que l’immigration extraeuropéenne est plutôt un avantage ou un inconvénient pour
l’Europe ? »
Hongrie : AVANTAGE 4 % – INCONVENIENT 89 % – SANS OPINION : 7 %

Slovaquie : AVANTAGE 8 % – INCONVENIENT 89 % – SANS OPINION : 3 %
Tchéquie : AVANTAGE 9 % – INCONVENIENT 88 % – SANS OPINION : 7 %
Bulgarie : AVANTAGE 14 % – INCONVENIENT 80 % – SANS OPINION : 6 %
Croatie : AVANTAGE 14 % – INCONVENIENT 74 % – SANS OPINION : 12 %
Serbie : AVANTAGE 19 % – INCONVENIENT 73 % – SANS OPINION : 8 %
Roumanie : AVANTAGE 20 % – INCONVENIENT 75 % – SANS OPINION : 5 %
Slovénie : AVANTAGE 23 % – INCONVENIENT 68 % – SANS OPINION : 9 %
Pologne : AVANTAGE 25 % – INCONVENIENT 59 % – SANS OPINION : 16 %
Autriche : AVANTAGE 26 % – INCONVENIENT 63 % – SANS OPINION : 11 %
Allemagne : AVANTAGE 33 % – INCONVENIENT 58 % – SANS OPINION : 9 %
http://www.medias-presse.info/invasion-migratoire-europe-centrale-terre-de-resistanc
e/85553/

Où l’on découvre qu’il y a encore 1 Allemand sur 3 qui trouve
normal de parquer les femmes les soirs de fête, en attendant
de les enfermer.
Bandes de salauds !

