Comme les Grecs, manifestons
contre l’immigration : « nous
voulons récupérer nos vies »
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Il fallait bien que cela arrive. Et cela arrivera de plus en
plus souvent, partout en Europe.
Les Grecs des 3 îles égéennes les plus proches de la
Turquie, Lesbos, Samos et Chios n’en peuvent plus. Depuis
des années elles accueillent des milliers et des milliers de
clandestins qui leur pourrissent la vie et qui font fuir les
touristes, qui créaient emplois et revenus dans ces îles.
.
Les îliens se sont donc mis en grève générale 24 h et ont
défilé aux cris de « nous voulons récupérer nos îles »,
« nous voulons récupérer nos vies ». Ils demandent le départ

immédiat des clandestins.
Impressionnante masse humaine…

Massive turnout at the anti migration policy protest in
Mytilini, Lesbos. Thousands have followed the call of the
local Gouverneur to send a message to the government in
Athens. „We want our island back.“ pic.twitter.com/gzz66mSCmU
— Max Zander (@The_Max_Zander) January 22, 2020
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Même les communistes ont appelé à la grève. Il faut dire que
la situation est également terrible pour leurs petits
chéris, entassés dans des camps plus que surpeuplés.
Au bord de l’asphyxie, le camp de Moria sur l’île de Lesbos,
dont les conditions sordides sont dénoncées par le Haut
commissariat aux réfugiés de l’Onu (HCR), accueille plus de

19.000 demandeurs d’asile pour une capacité de 2.840
personnes.
A Samos, où 7 500 migrants vivent dans le camp de Vathy,
d’une capacité de 650 personnes.
A Chios, le centre d’accueil et d’hébergement de Vial est
prévu pour 1.000 personnes mais près de 5.000 demandeurs
d’asile y vivent dans des conditions également insalubres.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/grece-les-iles-egeennes-s
e-mobilisent-contre-les-camps-de-migrants-20200122
.

Question de Béotienne : ils attendent quoi pour repartir
chez eux, ces envahisseurs ? Ils attendent que les Macron,
Merkel et autres dhimmis les sortent de là pour les loger
chez nous aux frais de la princesse… Et les Français, comme
les Allemands, de dire béni-oui-oui…
.

Quand imiterons-nous les Grecs de la mer Egée et
que nous nous lèverons en masse pour qu’ils nous
rendent nos vies, nos pays ?
Quand les poules auront des dents ?

