20 000 clandestins armés à la
frontière croate, décidés à
déferler sur l’Europe
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Voir l’article dans l’encadré gris.
Ils pourront bien mobiliser l’agence européenne de gardefrontières ( ah ! ah! ah ) Frontex, elle ne servira qu’à faire
passer les clandestins. Ce ne sont pas eux qui vont répondre
aux couteaux par des balles. Ce sont eux, qui, déjà,
interviennent pour sauver les clandestins en mer…
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/07/en-pleine-mer-ils
-appellent-strasbourg-qui-leur-envoie-frontex/
La question a se poser est celle-ci : d’où viennent ces
sauterelles méditerranéennes ?
En nombre, tout à coup ?
Turquie. Je suis persuadée
l’invasion, en pariant en
interdisent de laisser dans

Elles ne peuvent venir que de la
que Erdogan a lâché les vannes de
sus sur les lois européennes qui
la rue quiconque en hiver…

Rappelez-vous l’enquête israélienne qui expliquait comment
Erdogan triait les « réfugiés » pour laisser partir ceux qui
seraient aptes à islamiser, de gré ou de force, l’Europe…
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/27/video-choc-israel
ienne-n-3-erdogan-nenvoie-en-europe-que-les-migrants-capablesde-lislamiser/
Et pas un Trump en UE pour avoir la volonté et l’énergie de
faire ce qu’il faut pour faire faire marche arrière aux
Aliens. Même si on a Salvini, Orban et quelques autres à
l’est, ce ne sont pas eux qui commandent en Europe, ils ne
pourront que protéger leurs propres frontières, protéger les
leurs, ce qui est déjà énorme… Mais pauvre de nous pour le

reste de l’Europe.
20 000 musulmans avec leur poignard nous défient. Le djihad
migratoire continue, à grande échelle.
Ce n’est pas le morveux de l’Elysée qui va les combattre, il
serait plutôt du genre à les embrasser sur la bouche.

Europe: Une tempête menace à la frontière, selon des experts:
« Maintenant, d’autres arrivent »

À la frontière croate, à seulement 224 kilomètres de l’Autriche, plus
de 20 000 migrants espèrent avoir une chance de percer en Europe
centrale.

L’exécutif

est

inquiet.

Alarmiste?

Hystérique?

Le

danger

de

l’immigration clandestine est-il trop souvent et trop fortement relayé
par le gouvernement fédéral?
Notre journal a interrogé des experts de l’exécutif ayant les
meilleures relations dans les Balkans.
Les informations les plus récentes des officiers de liaison sur la
situation dans la région frontalière entre la Bosnie et la Croatie à

Velika-Kladusa, à 224 kilomètres de Spielfeld, se trouvent sur le
bureau du chef du département au ministère de l’Intérieur. Leur
analyse: une tentative décisive d’au moins 20 000 migrants à ce poste
frontalier avec l’Europe centrale pourrait être imminente.
« Ils sont armés, presque tous ont un couteau »

« Les Croates essaient vraiment de gérer cela seuls. Ils ont également
positionné des forces spéciales lors de cette transition », déclarent
les analystes du groupe III (Migration) du ministère de l’Intérieur à
Vienne.
Mais il y a des développements inquiétants, les responsables disent:
« Maintenant, d’autres arrivent, plus de familles, et il n’y a presque
pas de femmes. 95% de ces migrants qui souhaitent percer (Nota: La
ligne frontalière)
sont des hommes jeunes, presque tous armés de
couteaux. Un policier des frontières a déjà été poignardé. «

Parmi les immigrants en attente en Bosnie, il n’y aurait pas de
Syriens:
« La masse vient du Pakistan. Et il y a beaucoup d’Iraniens,
d’Algériens, de Marocains. »
Leur objectif n’est pas l’Autriche:
» Les migrants veulent aller en Allemagne, dans les pays scandinaves.
L’Autriche a maintenant trop mauvaise réputation pour elle.

»

Exercice Frontex pour prévenir cette tempête à la frontalière
Les effectifs de ces masses de population sont « relativement bien
encadrés », indiquent les officiers de liaison: De nombreux immigrants
ont des cartes de crédit prépayées du HCR et de l’UNICEF.
« L’Europe ne veut imposer aucune action aux Croates », souligne le
ministère de l’Intérieur. Dans le même temps, une avancée majeure à
Velika-Kladusa devrait être empêchée pour cette seule raison, afin que
cela ne devienne pas un signe pour le départ de dizaines de milliers
de migrants supplémentaires. Une solution a déjà été trouvée: en
novembre, un vaste exercice de déploiement de la force de protection
des frontières Frontex doit avoir lieu exactement à cette frontière.
Kronen Zeitung

La Kronen Zeitung, aussi connue sous le nom de Krone est le plus
important quotidien d’information autrichien.
https://www.fdesouche.com/1100229-europe-une-tempete-menace-a-la-front
iere-selon-des-experts-maintenant-dautres-arrivent

