Australie : monsieur « Zéro
clandestin » remporte les
élections législatives ! De
bon augure pour le RN…
written by Christine Tasin | 21 mai 2019

.
Un miracle ! « J’ai toujours cru aux miracles. Comme
l’Australie est formidable! »,
C’est ainsi que Scott Morrisson, premier Ministre libéralconservateur, australien, a nommé ce qui s’est passé samedi 18
mai en Australie.
La propagande médiatique pour son adversaire, le travailleur
Bill Shorten, obnubilé entre autres par le climat, avait
induit des sondages lui donnant la victoire. Mais les
Australiens silencieux, que l’on ne voit et n’entend jamais
sur les plateaux lui ont donné la victoire.
Les 17 millions d’électeurs ont parlé… le vote est obligatoire
en Australie ; ils évitent donc l’abstention, cette plaie de
la démocratie.
.

Scott Morrisson était pourtant très seul... Plusieurs même de
ses ministres ont refusé de s’impliquer dans la campagne, et
il même a dû interdire à certains autres de parler. Il a
néanmoins bénéficié du soutien des medias conservateurs
appartenant à Rupert Murdoch. Et il a touché les électeurs
inquiets des projets travaillistes qui voulaient supprimer,
entre autres, des niches fiscales et ajouter des impôts pour
financer des dépenses sur le climat, la santé et l’éducation.
Les mêmes que chez nous, avec des réformes absurdes et contreproductives.
.
La campagne avait été très violente, avec des candidats
agressés physiquement, un homme de 62 ans a même été arrêté
après avoir enfoncé un tire-bouchon dans le ventre d’une
personne portant des banderoles électorales….
.
2 jours avant les élections, l’Express

titrait : Elections en

Australie: les travaillistes bien placés pour revenir au
pouvoir...
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/elections-en-austra
lie-les-travaillistes-bien-places-pour-revenir-aupouvoir_2078390.html
Tout en signalant que, comme dans tous les pays occidentaux,
la grogne des électeurs augmente :

Une surprise est bien sûr toujours possible. Comme d’autres
pays occidentaux, l’Australie voit monter le scepticisme à
l’égard des élites traditionnelles en raison de la baisse du
pouvoir d’achat et de l’aggravation des inégalités.
Alors que le clivage centre droit/centre gauche a toujours
rythmé le jeu politique australien, cette campagne aura été

marquée par l’émergence d’outsiders, dont des populistes et
des candidats d’extrême droite.
.
Scott Morrisson avait pris le pouvoir en août dernier à la
suite de ce que les medias australiens ont qualifié de
« putsch électoral ».
Ancien Ministre des Finances, il a remplacé Malcolm Turnbull ,
tombé à cause de la fronde contre son projet d’inscrire dans
la loi l’objectif de l’Australie en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre….
Le Figaro, en août 2018, titrait ainsi : «M. Zéro clandestin»
à la tête de l’Australie
http://www.lefigaro.fr/international/2018/08/24/01003-20180824
ARTFIG00204-m-zero-clandestin-a-la-tete-de-l-australie.php
.
Qui est donc Scott Morrisson ?

On a beaucoup parlé de lui sur les colonnes deRésistance
républicaine, car il nous avait fait rêver :
En 2013 et 2014, il était ministre de l’immigration puis de
protection des frontières et il avait mis en oeuvre sa
politique de tolérance zéro à l’égard des immigrés
clandestins.

En 2014, une video avait été réalisée par le gouvernement pour
dire aux migrants : hors de question que vous vous installiez
en Australie :

Traduction de la video ici
http://resistancerepublicaine.com/2014/11/07/le-general-campbe
ll-aux-migrants-hors-de-question-que-vous-vous-installiez-enaustralie/

.
La Marine refoulait donc systématiquement les clandestins et
les envoyait dans des camps de rétention dans le Pacifique, en
Papouasie-Nouvelle-Guinée, ou sur les îles de Nauru et Manus.

http://resistancerepublicaine.com/2016/04/30/quand-on-veut-onpeut-laustralie-defend-brillamment-sa-politique-anti-migrants/

.
En 2016, le Premier Ministre que remplace Scott Morrisson
avait d’ailleurs interdit de séjour à vie en Australie les
clandestins.
http://resistancerepublicaine.com/2016/11/04/laustralie-nous-m
ontre-le-chemin-les-clandestins-interdits-de-sejour-a-vie/

.
En 2011, alors dans l’opposition, Scott Morrisson avait
dénoncé le fait que le gouvernement travailliste paie le
voyage aux familles de migrants victimes d’un naufrage au
large de l’île Christmas, pour assister aux obsèques des 48
victimes. Il avait naturellement été traité de nazi à cette
occasion…

Cela ne l’a pas empêché – au contraire ! – de remporter les
dernières législatives !
.
Ci-dessous 2 petites videos (en anglais) – merci à Julien
Martel qui nous les a indiquées- de la victoire de Scott
Morrisson samedi dernier.

Célébrez la victoire, les gars, allez-y, faites-vous plaisir,
mais rappelez-vous qu’on ne gagne pas une guerre en se
contentant d’equiver les balles...

En effet, quand on lit les commentaires, on voit le
soulagement des Australiens mais aussi la conscience aiguë
qu’ils vivent, comme nous, sur un volcan. Il s’agit d’une
bataille de gagnée, mais pas encore de la guerre. Sauvés
temporairement mais les forces gauchistes sont fortes, très
actives et dangereuses.

Puisse cette victoire inattendue d’un populiste à sa manière
puisse être un signe de bon augure pour tous les populistes
d’Europe, un signe du sursaut possible des peuples, malgré
toutes les manipulations des politiques et des journaleux.

