Orban devrait demander à
Salvini de raccompagner les
indésirables avec les navires
de croisière italiens
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Aquarius est un navire , probablement affrêté avec les moyens
financiers d’un autre hongrois, malfaisant, George Soros, ou
d’autres qui ne jurent que par la dissolution des nations
européennes, rivales économiques d’un empire américain encore
puissant mais sur le déclin, mais un jour un autre hongrois
Victor Orbàn se leva pour contrer les ambitions de cet Attila
économique.
L’Italie construit des navires de croisière dix fois plus
importants en terme de capacité que l’Aquarius.
Orbàn pourrait demander à Salvini de raccompagner les migrants
violents et indésirables qui font de l’Europe un continent
promis à l’enfer vers leur point d’origine par ce moyen.
Des marines de guerre et des armées pourraient réduire à néant
les trafiquants d’êtres humains.
L’Europe n’a nulle vocation à devenir » la colonie de ses

anciennes colonies » (Vladimir Poutine).
En réalité il n’y a que la fermeté qui paye et rend service à
tout le monde.
Ces flux de migrants qui ne sont réfugiés de rien , ne fuient
ancune catastrophe climatique, aucune dictature sanguinaire
mais cherchent un paradis qui n’existe pas, sont des
envahisseurs et rien d’autres, de tels déplacements de
populations ne peuvent que conduire au chaos, à de la
violence.
Et le fait qu’ils soient très majoritairement musulmans
n’arrange rien!
Orbàn a raison, car il anticipe sur les conséquences très
dangereuses de cette politique suicidaire pour l’Europe.
Mais il appartient aux peuples européens eux-mêmes de se
réveiller et de bien choisir leurs représentants et d’écarter
les Macron, Merckel, May qui les entraînent vers un gouffre.
Orbàn tout seul, ça ne suffit pas s’il ne suscite pas des
émules.Mais ça commence.
L’Italie est le premier pays d’Europe Occidentale et membre
cofondateur de l’UE des origines a réagir et prendre des
mesures de protection de sa population, c’est un signe
encourageant.
Il n’y a rien à attendre de dirigeants mondialistes et
corrompus.

