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.
L ors d’un récent débat parlementaire, en réponse à la

mention d’une augmentation des viols collectifs et des vols
à main armée à la suite de la politique d’immigration de son
parti, le ministre social-démocrate de la Justice Morgan
Johansson a chuchoté : « Pour moi, cela ne fait rien« .
.

Le débat a eu lieu au Parlement suédois le 24 octobre et à
cette occasion il y a eu un échange question-réponse entre
Richard Jomshof, le secrétaire du parti anti-immigration des
Démocrates Suédois et le ministre social-démocrate de la
Justice, Morgan Johansson, rapporte le journal Nyheter Idag.
Au cours du débat, Jomshof a lu à haute voix plusieurs
titres de journaux, dont les suivants :
« 112 enfants ont été victimes de vol à Göteborg », « 50

jeunes prennent en otage la ville de Växjö », « Encore une
fille violée en groupe à Stockholm‘.
« Ce n’est qu’une petite sélection qui montre clairement ce
que représente la politique de Morgan Johansson – et ce à
quoi elle a conduit, » a déclaré Jomshof. Ce à quoi le
ministre de la Justice social-démocrate a répondu dans un
souffle, « pour moi cela n’a pas d’importance ».
.
.

Julien Martel : Les propos de Johansson peuvent
théoriquement être entendus à 17h08 dans la vidéo. Mais
c’est un murmure presque inaudible et de plus c’est en
Suédois. Info à vérifier auprès d’un Suédois, donc.
.

Les propos de Morgan Johansson sont révélateurs de son
mépris total pour les Suédois de la classe ouvrière et de la
classe moyenne qui ont été forcés de faire face aux
conséquences réelles des politiques imprudentes de son parti
dans le monde.
Dans le même débat, Johansson a comparé la plate-forme du
parti démocrate suédois sur l’immigration aux fascistes
antisémites des années 1930 qui essayaient de « stopper
l’importation juive ».
Le recours à une telle calomnie indique clairement que
Johansson et son parti social-démocrate ont perdu le débat.
Des sondages récents appuient cette notion.
En fait, une nouvelle enquête réalisée par la société de
sondage suédoise Demoskop a classé les Démocrates Suédois
anti-immigration comme le parti le plus populaire du pays,
devant les sociaux-démocrates de quelques points de

pourcentage.
Source : voiceofeurope.com, le 20 novembre 2019.
……………………………………..
Dans tous les pays d’Europe marqués par l’immigration, des
partis réellement racistes qui collaborent avec des pays
musulmans anti-européens, anti-chrétiens et antijuifs, qui
font entrer des populations radicalement antisémites, antichrétiennes, anti-occidentales, anti-blanches, qui se
moquent des agressions, meurtres, viols sur les Européens se
font passer pour les gentils et critiquent ceux qui
résistent à cette colonisation et à ce génocide de nazis, de
fascistes et de racistes.
.

Ne vous laissez plus faire face à ces accusations. Les
traîtres, ce sont ceux qui encouragent cette colonisation
brutale de l’Europe et ceux qui les laissent faire. Ne vous
taisez plus. Ce n’est pas quand la France sera une
République islamique qu’il faudra réagir. Il sera alors
beaucoup trop tard et toute contestation pourra être punie
de mort.
Pour l’instant, vous ne risquez que la prison de la part de
l’Etat collabo et de la justice rouge. Certes, cela équivaut
presque à une condamnation à mort étant donné la composition
des prisons. Mais les peines sont encore rares et la mort
n’est pas assurée.
Les traîtres et les envahisseurs sont dans la place, au plus
haut niveau de l’État mais aussi dans vos villes. Préparezvous à les déloger et à nettoyer le pays de fond en comble
pour chasser les traîtres et les envahisseurs et préparer la
reconstruction.
Pour cela, une des étapes du combat sont les municipales

2020 : il faut mettre au pouvoir ou sinon dans les conseils
municipaux le plus possible de RN ou DLF ou équivalent. Mais
le vote n’est pas suffisant. Vous devez devenir militant
dans votre ville de différentes façons possibles. Vous devez
chercher vous à devenir conseillers municipaux dans votre
ville. Comment faire ? Ce n’est pas le sujet de l’article,
mais si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Si
vous voulez écrire un article, faites-le.
Ce combat pour la libération de l’Europe éclatera selon moi
lors du krach financier des prochains mois (2019 ou 2020,
2021 au plus tard).

