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Illustration : la culture de l’accueil inconditionnel.

Témoignage 1 : ce que pensent vraiment les migrants.
Une volontaire raconte son expérience dans un centre
d’accueil en 2015 en Autriche : « nous étions
continuellement attaquées et définies par les réfugiés comme
des putains chrétiennes ».

Le contexte.
Nickelsdorf, avant septembre 2015, avant que Merkel n’invite
les hordes d’Orient en Europe, était un petit village
autrichien tranquille de 1 700 habitants. En un seul jour,
le village a été submergé par 10 256 immigrants illégaux qui
l’ont transformé en quelque chose d’indescriptible. C’était
l’avant-garde de la marche qui allait bientôt s’élancer
contre l’Europe sur l’ordre d’une poignée de criminels :

plus d’un million de musulmans en marche.
Le gouvernement autrichien de centre-gauche de l’époque a
décidé d’envoyer l’armée pour soutenir la police qui opérait
déjà le long de la frontière hongroise. Mais pas pour
arrêter l’invasion, pour la « contrôler ».
Le résultat a été le chaos. Après l’invasion, les jeunes
filles et les femmes locales ne pouvaient plus quitter leur
maison seules. Un peu comme à Lampedusa. Adieu les balades à
vélo avec les enfants et les amis : trop d' »hommes »
partaient à la chasse au sexe en meute.
Mais aussi des ordures et les excréments partout.

Le témoignage.
La volontaire raconte dans les médias locaux comment elle a
été choquée par ce qu’elle a vécu :
Nous étions continuellement attaquées et définies par les
réfugiés comme des putains chrétiennes.
« Il y avait les types les plus étranges, comme de très
grands Chinois, probablement originaires de Mongolie ou de
régions similaires (Ouzbékistan ou autre origine turque),
des Noirs de toutes sortes, mais presque pas de Syriens.
Et ils avaient tous beaucoup d’argent. Ils assiégeaient les
tabacs et exigeaient toujours de payer avec des billets de
500 euros. Typique venant de gens désespérés qui fuient les
guerres ».
Les citoyens de Nickelsdorf se sont sentis complètement
abandonnés par leur gouvernement : « C’est comme à la fin de
la guerre, quand la Wehrmacht s’est rendue et nous a laissés
à la merci des maraudeurs de l’Armée rouge », ont-ils
déclaré.
Comme si cela n’était pas suffisant, de nombreux trains ont
fini par être inutilisables, ce qui a entraîné une gêne

importante pour les gens des environs qui voulaient utiliser
les navettes.
Pendant longtemps, tout le trafic ferroviaire a été
complètement bloqué à destination et en provenance de
Nickelsdorf.

Tous les wagons de chemin de fer étaient très sales. Les
trains devaient être nettoyés et désinfectés.

De nombreux wagons étaient des bombes infectieuses en raison
de la contamination des matières fécales.

Témoignage 2
: « Les migrants nous détestent : ils ne
pensent qu’à nous islamiser ».
La vérité insoupçonnée dans les foyers de réfugiés : Ce que

vivent les chrétiens

Ce qu’une traductrice chrétienne entend dans les foyers est
effrayant.
Résumé : Une traductrice (chrétienne) qui a travaillé
pendant des mois dans des centres de réfugiés allemands a
révélé aux médias que ce qu’elle trouvait chez les
« réfugiés » musulmans était « une haine pure des
chrétiens » et qu‘ils voient leur mission dans
l’islamisation de l’Europe.
Cette affirmation est intéressante car nous ne savons
généralement des « réfugiés » que ce qu’ils veulent que nous
sachions, mais pas ce qu’ils pensent vraiment.
Dans une publication sur le site catholique Kath.net, elle
explique que les réfugiés islamiques « ne montrent leur vrai
visage » que lorsqu’ils peuvent se parler dans leur propre
langue.
« Ils veulent que l’Allemagne soit islamisée. Ils méprisent
ce pays et nos valeurs », déclare-t-elle
Contribution de la rédactrice
catholique kath.net

Daniela Städter dans le média

Seuls 14 % des réfugiés qui ont demandé l’asile en Allemagne

en 2015 étaient chrétiens, plus de 73 % musulmans.
Certains interprètes musulmans et le personnel des services
de sécurité mettaient les chrétiens sous pression.
De plus en plus de chrétiens ont signalé des cas de
discrimination de la part de musulmans dans le logement des
réfugiés.
C’est ce qu’a observé une traductrice chrétienne, mais qui
n’était pas identifiée comme telle. Ce qu’elle a entendu
dans les refuges est effrayant.
En septembre 2016, une agence de presse protestante (de
Wetzlar) reçoit un appel d’un leader politique allemand de
longue date. Elle entre alors en contact avec une femme
chrétienne engagée dans l’aide aux réfugiés, qui expose des
vérités choc sur la situation dans les foyers allemands de
réfugiés.
Toutefois, le nom de la femme ne doit pas être mentionné.
Ensuite, une conversation aura lieu à Wetzlar avec le
politicien, un expert en matière de réfugiés et la
traductrice chrétienne de 39 ans originaire d’Érythrée. Elle
parle couramment l’arabe et a déjà travaillé comme
traductrice dans plusieurs foyers de réfugiés, la plupart du
temps avec des collègues musulmans.
La femme agit sous couverture. Personne ne soupçonne qu’elle
est chrétienne. Née en Érythrée, elle s’est réfugiée seule
en Allemagne en 1991. Elle est reconnaissante d’avoir été
accueillie ouvertement dans son nouveau pays d’origine et
d’avoir été soutenue de nombreuses façons.
Plus tard, elle a voulu donner quelque chose en retour et a
commencé à aider bénévolement les foyers de réfugiés. A
partir de l’été 2016, elle travaille à plein temps comme
traductrice. Dès le début, elle ne mentionne pas qu’elle est
chrétienne dans les refuges.

Grâce à sa connaissance de la langue arabe, elle s’en rend
vite compte : les chrétiens sont opprimés, intimidés et
harcelés par les réfugiés musulmans.
Souvent, personne ne remarque le harcèlement, qui touche
également les Yazidis ou les réfugiés homosexuels.
L’Allemagne doit être islamisée
Le personnel de sécurité et les traducteurs sont presque
toujours musulmans. À première vue, ils font une très bonne
impression, dit la jeune femme de 39 ans : « Ils ont surtout
grandi ici, ont souvent étudié, ont des professions
respectées et sont ouverts d’esprit. Mais cela change dès
qu’ils sont entre eux : alors ils montrent leur vrai visage
et disent des phrases comme « l’Allemagne doit être
islamisée ». Ils méprisent notre pays et nos valeurs ».

La jeune femme est horrifiée et ne veut pas l’admettre au
début. Elle continue à dissimuler le fait qu’elle est
chrétienne afin d’en savoir plus. Elle suit notamment des
cours de Coran dans différentes mosquées où l’on prêche la
haine pure contre les personnes d’autres religions. Ici en
Allemagne, on l’enseigne aux enfants dès le plus jeune âge,
et il en va de même dans les foyers de réfugiés.
Elle voit comment les garçons musulmans refusent de jouer
avec les chrétiens. La traductrice essaie de transmettre :

vous êtes musulman, il est chrétien. Quelle différence cela
fait-il ? Les enfants de cinq ans lui répondent : je ne joue
pas avec les chrétiens.
La traductrice est choquée : « Ils ont fui en Allemagne
avant la guerre, mais ils devraient être heureux qu’un pays
chrétien les accueille ».
Des paroles qu’elle a souvent entendues de la part de femmes
musulmanes :

« Nous allons multiplier notre nombre. Nous devons
avoir plus d’enfants que les chrétiens, car c’est
seulement ainsi que nous pourrons les détruire ici.
«
Suite de l’article ici, chrétiens discriminés
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