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La Hongrie n’est pas d’accord avec les plans de l’ONU qui
veulent faciliter la migration de masse mondiale
Présentant une proposition de « sécurité d’abord » aux Nations
Unies, la Hongrie a annoncé qu’elle était « prête à combattre
» les plans de l’organisation mondialiste visant à promouvoir
les migrations de masse.
Le Premier ministre hongrois Viktor Orban proclame en outre
son opposition à George Soros, appelant à une « alliance
patriotique » européenne pour combattre Soros et sauver
l’Europe de l’islamisation.
Il y a des années, Viktor Orban déclarait déjà à juste titre
que l’Europe était dans une « emprise de folie » et prévenait
que son « identité chrétienne » était menacée. Il n’a pas
changé d’avis concernant la migration massive des musulmans.

Aujourd’hui, il s’oppose au « plan sans frontières » de
l’ONU, ce qui promet sûrement un combat acharné, compte tenu
de l’alliance de l’ONU avec l’Organisation de la coopération
islamique, dont le plan est d’islamiser le monde entier.

« La Hongrie conteste le plan des Nations Unies pour faciliter
la migration de masse mondiale », par Virginia Hale,
Breitbart, 5 mars 2018. Présentant une proposition de «
sécurité d’abord » aux Nations Unies, la Hongrie est bien
décidée à combattre le projet de l’ONU.
Le gouvernement conservateur hongrois a soumis une proposition
en 12 points en réponse au plan « dangereux » de migration
mondiale, décrit par Donald Trump comme un « plan sans
frontières » lors du retrait des États-Unis des pourparlers en
décembre dernier.
En annonçant la proposition à Budapest, le Ministre des
Affaires étrangères hongrois Peter Szijjártó a prévenu : « Si
ces 12 points, dans lesquels le gouvernement résume sa
position, ne sont pas inclus dans le projet, la Hongrie ne
sera pas en mesure de soutenir l’adoption du plan ».
« L’objectif de la proposition est d’assurer que la sécurité
du peuple hongrois puisse continuer à être garantie à l’avenir
», a déclaré Peter Szijjártó, ajoutant : « le gouvernement et
les partis au pouvoir sont prêts à mener cette bataille ».
Intitulé « Sécurité d’abord », le document hongrois commence
par contester la revendication clé sur laquelle repose le plan
des Nations Unies, à savoir que la migration de masse est à la
fois bénéfique et imparable, le document hongrois faisant
remarquer que les événements des dernières années ont montré
que le processus avait « causé de graves problèmes de sécurité
dans de nombreuses régions du monde ».
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