Les Canaries envahies par les
migrants, adieu touristes !
Grand remplacement organisé
par les politiques
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C’est la situation de la Grèce qui recommence, au Sud de
l’Europe cette fois.
L’Europe attaquée, assiégée… de tous les côtés. A l’est par
la Grèce, et encore on a de la chance d’avoir pour le moment
des pays réfractaires à l’invasion comme la Hongrie, la
Pologne… au sud par l’enclave de Ceuta et les Canaries… au
Sud-Est par Lampedusa, et même depuis l’ouest puisque des
migrants passent par la Guyane pour arriver chez nous.
Les Canaries sont devenues une des principales portes
d’entrée des migrants pour le Sud de l’Europe et ça
continue.
Plus de 15000 migrants depuis le début de l’année, 1500 pour
le seul premier week-end de novembre…
Et ils sont logés dans des hôtels de luxe… aux dépens,
forcément, de la clientèle habituelle. Et ils font fuir les
touristes. Et c’est tous les commerces des Canaries qui

payent les pots cassés, eux qui ne vivent que du tourisme…
Mais il s’agit bien d’une invasion, occupation, comme le dit
cet article de novembre qui fait froid dans le dos :
Le ministre de l’Intérieur espagnol, Fernando GrandeMarlaska, a déclaré que les immigrés clandestins séjournant
au port d’Arguineguín seront transférés dans des complexes
hôteliers isolés. Il a demandé que les îles Canaries ne
deviennent pas une nouvelle île de Lesbos, malgré
l’augmentation des arrivées de bateaux cette année ; les
migrants illégaux ne devraient pas rester sur le quai
d’Arguineguín à Gran Canaria pendant plus de 72 heures.
Selon le témoignage exclusif d’un groupe WhatsUp espagnol,
qui comprend également des membres de haut rang de la marine
espagnole :
« Les îles Canaries sont déjà « occupées » par des Marocains
et des Mauritaniens. Sur les îles orientales de Fuerteventura
et Lanzarote, le nombre de maghrébins est déjà supérieur à
celui de la population locale. C’est une stratégie marocaine
qui porte progressivement ses fruits : la prise de possession
« pacifique » des territoires par l’occupation. Cette
« conquête pacifique » se traduit par l’arrivée quotidienne de
nombreux navires avec une moyenne de 400 à 600 maghrébins à
bord. Ma sœur me dit que dans tout le sud de Tenerife, la
situation devient chaque jour plus préoccupante : des milliers
de maghrébins se cachent dans les rues ; il y a des zones qui
sont complètement contrôlées par eux où ils réclament leurs
« droits territoriaux ». Beaucoup d’habitants des îles
Canaries commencent vraiment à avoir peur. Ils disent qu’il
n’y a pas de forces politiques, policières ou judiciaires pour
faire face à la situation qui s’est créée. Et je crois que
personne ne veut vraiment faire quoi que ce soit ».
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https://resistancerepublicaine.com/2020/11/19/migrants-aux-can
aries-les-nouveaux-clients-de-lhotel-4-etoiles-waikiki/
.

Cette invasion est tolérée, acceptée, entretenue… par
l’Espagne mais aussi par toute l’UE, Von der Leyer, Macron
et Merkel en tête.
Quand on veut, on peut. Salvini l’avait bien démontré…
Mais personne ne veut, donc la police en est réduite à…
accueillir, encadrer, aider, protéger… les envahisseurs ! On
marche sur la tête. Les salauds qui donnent la main au
djihad !
La seule solution qui reste, c’est la révolte des
populations locales.
Les commerçants commencent à se soulever, voyant avec
désespoir leur gagne-pain disparaître, sans parler de la
douceur de vivre…
Ils ont au moins la chance d’avoir, eux, un parti politique
qui se bat contre le Grand Remplacement…même si ce parti est
plus que minoritaire. Il y a au moins un parti officiel
anti-immigration. Le RN est officiellement anti-immigration
mais on ne l’entend guère ces derniers temps… Seul Philippot
fait une video chaque jour sur le Covid, pourquoi un des
ténors du RN n’en fait-il pas autant sur l’immigration, hein
? Pourquoi ? A vous, adhérents et sympathisants du RN d’agir
pour le demander. Un Bardella, un
Odoul, un Sanchez…
seraient parfaits dans ce rôle ! A condition que les tous
mous du RN ne s’y opposent pas…

Canarias se levanta contra la invasión migratoria y el cierre
de los negocios turísticos
Los vecinos de Mogán (Gran Canaria) se manifiestan para
recuperar los hoteles en los que hay más de 3.000 inmigrantes
ilegales. pic.twitter.com/cPNNUUlaqb
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Si nous ne prenons pas notre destin en mains, nous sommes
morts. Les territoires perdus de la République, en France,
en Suède, en Belgique… le montrent à l’envi.

