Danemark : procès de l’exministre Inger Støjberg qui a
osé
lutter
contre
les
mariages forcés de migrantes
!
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Toute l’Europe est gangrénée par le gauchisme, par
l’immigrationisme, par l’amour de l’autre et la haine des
siens.
Même au Danemark qui mène depuis de longues années une lutte
intense contre l’immigration et donc, sans le dire, contre
l’islamisation, un ancien Ministre est jugé par une cour
spéciale pour avoir séparé des couples de migrants dont la
femme était mineure, pour suspicion de mariage forcé.
Hurlements, plainte… pour discrimination, pour non respect de
la loi qui veut que l’on ne sépare pas les couples et
notamment, évidemment, le « convention européenne des droits
de l’homme….
Les explications de l’ex-ministre de l’Intégration tiennent

pourtant sérieusement la route.
Dans son discours au Parlement, qui conformément à la
procédure a adopté l’acte d’accusation en février, elle avait
estimé avoir « fait ce qui, selon moi, était la seule chose
politique et humaine à faire », pour lutter contre les
mariages d’enfants forcés.
« Imaginez que vous arriviez dans un pays comme le Danemark,
un pays de parité, en tant que jeune fille victime d’un
mariage forcé, et que vous découvriez qu’au lieu de vous
donner la possibilité de rompre votre mariage forcé, l’État
vous y force en vous logeant ensemble dans un centre
d’asile », avait-elle plaidé.
Néanmoins le crime est tel qu’il faut mobiliser 26 juges
pendant 46 jours pour ce qui, à mon humble avis, devrait être
résolu en 2 h ! Et ses ex-collègues, bouffés par le
droidelhommisme islamique, l’ont livrée en pâture à ses juges
:
Parmi les 179 députés du Folketing, 139 avaient voté en faveur
de l’acte d’accusation. Trente y étaient opposés et dix n’ont
pas participé au vote.
Courageux, mais pas téméraires, les députés danois… Ah !
politiquement correct, quand tu nous tiens…

Il s’agit bien évidemment d’un règlement politique, puisque
Inger Støjberg, de droite, avait fait partie d’un
gouvernement appuyé par « l’extrême-droite »… et il est plus
qu’important de salir et de discréditer par un procès « ces
gens-là ». Pour que jamais plus ils ne viennent s’opposer
trop vivement au Grand Remplacement voulu par l’UE ! Certes
elle ne risque guère plus qu’une amende mais ce qui compte
pour ses adversaires c’est qu’elle soit condamnée !
Jurisprudence oblige…
Ministre de l’Immigration de 2015 à 2019 dans un gouvernement

de centre-droit soutenu par la droite populiste antiimmigration DF, le Parti du peuple danois, Mme Støjberg
assumait la très restrictive politique d’accueil du Danemark
et s’enorgueillait d’avoir fait adopter plus de 110
amendements restreignant les droits des étrangers.
– Gateau anti-immigration –
Tenante d’une ligne anti-immigration dure, habituée à
critiquer l’islam, elle avait suscité la polémique en posant
avec un gâteau sur les réseaux sociaux pour fêter le 50e de
ces amendements, en 2017.
Durant son mandat, elle avait aussi fait passer une mesure
confisquant des biens de migrants pour financer leur prise en
charge au Danemark.
https://www.courrierinternational.com/depeche/danemark-rare-pr
oces-dune-ex-ministre-pour-avoir-separe-des-couplesdimmigres.afp.com.20210902.doc.9m238m.xml
.
Elle et le gouvernement de l’époque nous avaient fait rêver
moult fois… Bijoux et argent des migrants confisqué pour
financer les frais qu’ils suscitent, cours de comportement
sexuel aux Aliens, délinquants clandestins parqués sur une
île…
https://resistancerepublicaine.com/2015/10/31/au-danemark-comm
e-en-norvege-des-cours-de-comportement-sexuel-aux-refugies/
https://resistancerepublicaine.com/2015/12/22/le-danemark-veut
-confisquer-bijoux-et-argent-liquide-des-refugies-bravo/
https://resistancerepublicaine.com/2018/12/06/danemark-les-cla
ndestins-delinquants-parques-sur-une-ile-bravo/
.

Depuis 2019 ce sont les sociaux-démocrates qui sont au
pouvoir. Socio-démocrates mais réalistes, ils savent que les
Danois sont de plus en plus opposés à l’immigration, alors ils
ont changé peu de choses à la très restrictive politique
d’immigration du pays en vigueur sous la droite, prenant même
des initiatives encore plus dures, même si ici ou là on
assiste à des tentatives de retour en arrière, comme avec la
condamnation d’un avocat anti-islam pour racisme.
En effet, le Danemark essaie malgré tout de lutter contre
islamisation et immigration, notamment en expulsant tout
demandeur d’asile hors de l’UE pendant l’examen de sa
demande
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/05/le-danemark-nous
-montre-le-chemin-migrants-chez-eux-en-afrique/
Certes, la loi a été votée mais les embûches pour pouvoir
l’appliquer vont se multiplier, avec les gauchistes à
l’intérieur et avec l’UE. C’est la politique d’Orban, sauf que
lui a fermé sûrement ses frontières et que peu de migrants
parviennent à prendre pied en Hongrie…
Il n’empêche que le Danemark, bien qu’il fasse partie des pays
en voie de Résistance, est capable de faire un procès indigne
à une patriote qui voulait protéger des femmes mineures de
mariages forcés….

