Seul le tir à armes réelles
pourra
empêcher
les
clandestins de passer la
frontière entre Turquie et
Europe
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.
Il suffit de voir les images ci-dessous pour comprendre que,
entre le salopard d’Erdogan prêt à tout pour conserver une
enclave turco-djihadiste en Syrie et les clandestins prêts à
tout pour atteindre l’Europe, les dirigeants européens n’ont
pas le choix.
.

D’autant que ces « migrants » sont pour le plus grand nombre
des « rebelles » opposés à Bachar ayant rejoint les
djihadistes. On n’a rien de bon à attendre de ceux qui
hurlent Allah akbar
à chaque fois qu’ils sont réussi à
détruire la frontière et à passer. A contourner la loi des
autres et la fouler aux pieds. Aucune pitié pour ces gens
qui, de façon évidente, sont majoritairement des hommes dans
la force de l’âge ayant laissé femmes et vieillards se
démerder. Aucune pitié pour ces gens de façon évidente bien
nourris, bien habillés, smartphones en poche (avec nos
milliards accordés à Erdogan? ).
.
.

Images d’hommes dans la force de l’âge, n’ayant peur de
rien… avançant sur nous, sur nos filles, sur nos pays…
Comment les arrêter, sinon par la force ? En tirant ne
serait-ce que dans leurs jambes, on les arrêterait et on les
dissuaderait de vouloir faire chez nous comme si c’était
chez eux.
Number of refugees at Greek border keeps increasing. Sea
crossings will be impossible to stop as weather improves
pic.twitter.com/a1yziecweZ
— Bruno Maçães (@MacaesBruno) February 29, 2020

Wenn sogar der linke ORF solche Bilder von der
ABWEHRSCHLACHT zeigt, – dann brennt anscheinend wirklich
der Hut! pic.twitter.com/6kcrehJwDb
— Heike HANK (@HEICKEEEE) February 29, 2020

.

Oui plus que jamais les frontières doivent être restaurées
et les garde-frontières armés et autorisés à tirer sur ceux
qui ne respectent pas la loi.
On n’a pas le choix. Mais hélas, combien de gouvernements
patriotes avec des couilles, les moyens et la volonté de
protéger leurs peuples à tout prix, à part la Hongrie, la
Pologne, la république tchèque et la Slovaquie (groupe de
Visegrad) ?
.
Que vont faire Macron, Merkel et compagnie ? Accepter
l’invasion sans rien faire au motif que les « conventions
internationales » interdiraient de tirer sur des hommes
désarmés ? Accepter l’invasion au motif que l’UE et l’ONU
ont une politique anti-migrants (voir pacte de Marrakaech)
?
Ils en sont capables, oui. Alors, il appartiendra aux
peuples de se réveiller, de se rebeller et de chasser ces
dirigeants félons. Les municipales, c’est bientôt. Votez
bien.

