Pour le New York Times,
l’Europe est raciste parce
qu’elle
veut
bien
des
réfugiés d’Ukraine mais pas
ceux de pays musulmans
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Photo : Des femmes et des enfants arrivent en bus du poste frontière
de Medyka, à Przemsyl, dans l’est de la Pologne le 26 février 2022.
Les passagers sont présentés comme des « réfugiés ukrainiens » par
Nice matin.

Ukraine : des réfugiés ont afflué dans
les pays limitrophes. Attention à la
désinformation : ce sont des femmes et
des enfants, des chrétiens blancs. Rien à
voir avec nos hordes de migrants
économiques
participant à la conquête
islamique !
« Pour les réfugiés ukrainiens, l’Europe ouvre des
portes qui étaient fermées à d’autres », titre le
New York Times.
L’implication peu subtile est que les pays européens, en

particulier les nations d’Europe de l’Est, notamment des
pays comme la Pologne, la Tchécoslovaquie et la Hongrie qui
étaient réticents à accepter des masses de migrants
islamiques, sont racistes pour être prêts à accepter les
réfugiés ukrainiens fuyant les affrontements en cours.
Quelques remarques sur cet article trompeur du NYT :
Les réfugiés ukrainiens sont en fait des voisins et il
est beaucoup plus logique pour les pays d’accepter des
réfugiés qui partagent une culture commune avec eux.
En outre, on peut supposer que dès que les
affrontements auront cessé, les réfugiés rentreront
chez eux au lieu d’utiliser les troubles actuels comme
prétexte pour s’installer dans de nouveaux pays.
Quoi que fassent les réfugiés ukrainiens, il est très
peu probable qu’ils courent dans les rues de leurs
nouvelles villes en décapitant des innocents, en leur
roulant dessus en voiture, en ouvrant le feu sur des
caricaturistes en criant « Allah Akbar ».
Le New York Times devrait peut-être envisager la
possibilité que cela entre en ligne de compte dans la
décision des pays qui se montrent réticents à accepter
10 000 ou 20 000 Syriens ou Afghans qui se présentent
à leur frontière, mais qui sont prêts à accueillir des
Ukrainiens.
L’
islam n’est pas une race. C’est un système
politique déguisé en religion.
LES MIGRANTS ÉCONOMIQUES qui envahissent l’Europe NE
SONT PAS DES RÉFUGIÉS.
Ce que le NYT n’a pas pris la peine de mentionner,
c’est que les chrétiens du Moyen-Orient seraient les
bienvenus dans de nombreux pays d’Europe de l’Est.
C’est l’islam, stupide, dont ils ne veulent pas, et
qui n’est pas une race mais une religion suprématiste
avec de nombreux traits qui sont à l’opposé de la
liberté, du droit des femmes, de l’égalité devant la

loi.
C‘est l’islam et sa nature vile, aux valeurs
totalement incompatibles avec notre mode de vie
occidental, qui est le problème avec les hordes
musulmanes envahissantes. Bien sûr, tout doit être «
raciste » de nos jours, donc cet accueil de réfugiés
ukrainiens par les pays voisins devrait être considéré
comme raciste par certains dhimmis de gauche .
En outre, le NYT a omis le fait que les seules
personnes venant en tant que réfugiés en Pologne et en
Roumanie étaient des femmes et des enfants, puisque
l’Ukraine a interdit aux hommes âgés de 18 à 60 ans
de quitter le pays : ils doivent prendre les armes et
se battre. Un contraste frappant avec les «réfugiés»
venus de Turquie, de Libye, du Pakistan, d’Afghanistan
et d’autres trous musulmans.

Des Ukrainiennes sont emmenées vendredi de la frontière
ukraino-polonaise à Przemysl : pas un seul barbu dans le bus
!

Evelina Veber, avec sa fille Karina, et son neveu, Vitalii,
dans un centre d’accueil de fortune à Przemysl, en Pologne.
Ils envisagent de se rendre en Italie, où ils ont de la
famille.…Pas vraiment le profil des migrants de Paris !!!

Des réfugiés (des femmes et des enfants) ont été accueillis
avec de la nourriture alors qu’ils attendaient vendredi un
transport à leur arrivée à Medyka, un village polonais situé
juste de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine. Ces
femmes ne sont pas là pour égorger les Polonais au coin de
la rue !
Pourquoi les migrants sont-ils si prisés ? Ne nous
voilons pas la face, les femmes gauchistes qui les
adorent ne voient pas d’un bon œil la possible arrivée
de petites Ukrainiennes dans leur quartier. Photo : le
Bal des migrants organisé par Hidalgo chaque année à
Paris, véritable marché de la viande exotique à ciel
ouvert :

De plus, les Ukrainiens échappent de fait à un
conflit, contrairement aux musulmans qui arrivent
malgré la stabilité de leur pays (pas de guerre en
Algérie etc).
Des réfugiés, des vrais. Pas des sauvages… (article RR
de 2017) : La Russie a accueilli plus d’un million de
réfugiés ukrainiens, de vrais réfugiés, des familles…
Il y a plusieurs années, la Pologne a accueilli plus
de 2 millions d’Ukrainiens – mais pas un seul musulman
clandestin. 28ème seconde, en anglais :
Vidéo Tik Tok qui tourne parmi les musulmans de France
et les gauchistes qui dénoncent l’accueil des
Ukrainiens chrétiens et blancs honnis :
@sidahmedzaki
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