En Espagne, Santiago Abascal
attaque Sanchez : il y a un
plan de destruction des Etats
written by Marcher sur des oeufs | 8 juillet 2018

Santiago Abascal est le Président de Vox, opposition dite
« populiste » au pouvoir.
Présentation de Vox ( la voix ) sur leur site :
« VOX est un parti politique créé pour le renouveau et le
renforcement de la vie démocratique espagnole. Nous sommes
comme vous, professionnels, pigistes, ménagères, retraités,
entrepreneurs, employés, ouvriers, fonctionnaires, étudiants,
etc., qui n’ont jamais vécu la politique, qui ont été déçus
par les politiciens actuels et qui ont fait un pas à l’avant
pour changer cette situation. Le politicien doit être là pour
servir, écouter, gérer et agir. »
Traduction pour Résistance républicaine par Marchersurdesoeufs
:
À dire vrai je ne comprends pas ; ils tentent de convaincre
les Espagnols de quelque chose dont ils ne pourront jamais
nous convaincre ; surtout les Espagnols qui subissent les
conséquences de l’immigration dans leurs quartiers ; moins

encore ceux des Espagnols dont les prestations sociales ne
suffisent pas ; ceux qui constatent que leur pension ne
dégèlera pas ; et que, pourtant, nous pouvons accueillir
toutes les personnesvenues du monde entier avec leurs
problèmes.
Ils ne vont pas pouvoir convaincre les Espagnols de ce qui
est totalement opposé au bon sens. Ils ne réussiront pas à
convaincre les Espagnols que nous manquons d’esprit de
solidarité raisonnable qui commence par ceux de chez-soi et
les Espagnols.
En ce moment nous voyons bien nos nécessités. Il y a des
étudiants qui partent étudier hors d’Espagne ; des
retraités dont la pension ne suffit pas. Comme je disais,
lorsque nous comblerons nos besoins nous pourrons aider
d’autres personnes.
En attendant, nous sommes face à
une gigantesque imprudence dont je ne sais pas très bien à
quoi elle répond ; mais retenant que c’est passé à
la Moncloa(1) ces derniers jours ; je crois que nous pouvons
comprendre que cela correspond à un plan de destruction des
États, des nations souveraines en Europe.

(1) MONCLOA : résidence d’État située à Madrid, en Espagne qui constitue la
résidence officielle du président du gouvernement depuis 1977.

