Les migrants forcent leurs
enfants à avaler de la fumée
et les battent pour les faire
pleurer devant les caméras
written by Julien Martel | 2 mars 2020
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Les « réfugiés » forcent leurs enfants à inhaler de la
fumée, les battent et les emmènent à la frontière exprès
pour montrer à tout le monde comme les Grecs sont cruels
avec les réfugiés.
#BREAKING:
Everyone MUST see this video
"Immigrants" or"Refugees"put children to inhale smoke beat
them and drag them on purpose to the border to show everyone
how bad Greeks behave against refugees.
Please
Retweet
Share#IStandWithGreece#ΕΒΡΟΣ#GreeceUnderAttack
pic.twitter.com/A0LPO5yfno
—
Parisian Girl
March 2, 2020

&
#Evros

(Aimée) #DefundTheBBC (@ParisianGirlAmy)

Au cas où la video disparaîtrait de Tweeter….
//resistancerepublicaine.com/
wpcontent/uploads/2020/03/Migra
nts-font-inhaler-de-la-fuméeaux-enfants-les-battent-etles-traînent-à-la-frontièrepour-montrer-combien-lesgrecs-sont-méchants-enversles-réfugiés.mp4
Pendant ce temps…
Regardez ces pauvres réfugiés, fuyant la guerre et la misère
en jetant des cocktails molotovs sur la frontière grecque en
criant Allah Akbar.
On a tellement hâte qu’ils soient dans les rues de nos villes
! pic.twitter.com/CKY4Yj1Sce
— Philippe Vardon (@P_Vardon) March 2, 2020

Complément de Jean-Paul SAINT-MARC.
Il n’y a pas que des bus, mais même des taksis (orthographe
turque) d’Istanbul jaunes qui emmènent les migrants à la
frontière grecque.
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2020/03/Migrants-vennant-de-Turquie-à-lafrontière-grecque-même-en-taxis.mp4
Au moins, on sait à quoi sert l’argent que l’UE dispense au
Calife Erdogan !
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Bras

d’honneur,

insultes,

lancers

de

cailloux

ou

de cocktails molotov, cris de allah akbar * à l’adresse des
forces de l’ordre grecques qui font cette fois-ci du bon
boulot.
* Allah Akbar est un cri de guerre censé réunir les
musulmans et jeter l’effroi dans le cœur des non-musulmans.
Voir cette vidéo explicative de 10 minutes.
https://twitter.com/TheWesternldeaI/status/1234311480658534400
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L’évolution de la situation au jour le jour :
Grèce : la lutte contre l’armée d’invasion musulmane en
images et en vidéos
Grèce : la lutte contre l’armée d’invasion musulmane en
images et en vidéos (2e série)

