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Un Evêque hongrois contredit le Pape : « Ce ne sont pas des réfugiés. C’est une invasion ! »
Le Pape François a déclaré qu’il est de notre devoir moral d’accueillir des réfugiés en Europe.
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Le Chef de l’Eglise catholique a émis une opinion différente :
« Ce ne sont pas des réfugiés. C’est une invasion ! » a déclaré Laszlo Kiss-Rigo, Evêque de Szeged-Csanad, cette région
du sud de la Hongrie envahie ces dernières semaines par des dizaines de milliers de migrants en provenance de Syrie et d’autres
pays.
« Ils arrivent ici et hurlent Allahu Akbar »…« Ils veulent conquérir » à déclaré l’Evêque au Washington Post.
Les gens se camouflent en réfugiés et menacent les valeurs chrétiennes. Les Syriens en Hongrie n’ont pas besoin
d’argent, car ils ont de l’argent. L’Evêque décrit la plupart des migrants « comme très arrogants et cyniques. »
La position de l’Evêque Kiss-Rigo s’aligne sur celle du Premier Ministre Viktor Orban, qui se pose en défenseur des
valeurs chrétiennes en Europe et justifie ainsi ses discours intransigeants envers les réfugiés.
« Je suis entièrement d’accord avec le Premier Ministre » a déclaré Mgr Kiss-Rigó, qui fut nommé évêque de Szeged par
le Pape Benoît XVI, il y a quelques années, « le Pape François n’a aucune idée de la situation réelle ».
Mgr Kiss-Rigo a raison.
Ne nous laissons pas aveugler par une compassion démesurée. Il en va de notre propre survie. L’immigration musulmane
est une catastrophe pour l’avenir de l’Europe.
L’Allemagne abrite déjà 4.3 millions de musulmans. Si elle poursuit sa folle politique d’accueil, sa population
musulmane pourrait s’élever à 6 millions d’individus, d’ici la fin de l’année. L’hymne allemand pourra bientôt être chanté sur
l’air du « Coran über alles » !

L’opération « brain washing » lavage de cerveau, est lancée
Angela Merkel et les autres leaders européens deviennent frénétiques et veulent nous imposer des centaines de milliers de
migrants, majoritairement musulmans, à tout prix. La BBC, proche de l’hystérie, diffuse des reportages sur les malheurs des
réfugiés d’heure en heure. Idem sur nos chaînes de télévision. L’opération « brain washing » lavage de cerveau, est lancée.
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Certains de nos compatriotes, béatement sereins, accueillent avec joie cette population, qui, soumise à une idéologie
suprématiste et mortifère, amène son style de vie unique, dicté par le coran, et refusera de s’intégrer, car il s’agit avant tout
d’une migration conçue pour dominer les sociétés non-musulmanes et paver la voie à leur totale islamisation, qui se déverse en
flots continus sur l’Occident.
Car ces gentils migrants, même si certains sont sincères, viennent avec leur culture, leurs traditions, leur religion
suprématiste et une fois installés, ils seront « pris en charge » par les organisations musulmanes, affiliées aux Frères musulmans
et mouvements salafistes et leurs imams – organisations réputées pour leur « amour » immodéré de l’Occident – et éduqués à la
haine de leurs pays hôtes.

Ces doux naïfs accueillent chaleureusement le serpent
islamique, qui, le temps venu, les dévorera tout cru
Quand je vois ces gens souriants, animés de bons sentiments, heureux de souhaiter la bienvenue aux « réfugiés », je ne
peux m’empêcher de penser : ces doux naïfs accueillent chaleureusement le serpent islamique, qui, le temps venu, les dévorera
tout cru.
Ecoutons les sages conseils du courageux islamolucide Geert Wilders : il est temps d’agir, il est temps de fermer nos
frontières, il est temps d’arrêter cette invasion !
Promotion été 2015 :
Abonnez-vous pour 3 € par mois au lieu de 7 €
et participez aux commentaires
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Hakim, de la brigade Magav : « je suis...

Pour l’anniversaire du 11 septembre, une grue de...

Une grue tombe sur la Grande mosquée de...

Le signe de croix expression biblique
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La France, l’Europe et les immigrés

Chrétiens en Israël : Associated Press s’excuse d’avoir...
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Intervention en Syrie : l’image du jour de...
12 septembre 2015

Boum! Un cargo d’aide aux « réfugiés » bourré d’armes...
11 septembre 2015

Pourquoi Le Monde et la « démagosphère » attaquent Dreuz
Chrétiens en Israël : Associated Press s’excuse d’avoir trafiqué...
12 septembre 2015 Commentaires (10) Rosaly Europe, International

Ten (10) Responses to :
Un Evêque hongrois contredit le Pape : «Ce ne sont pas des réfugiés. C’est une invasion !»
Laurence dit :
12 septembre 2015 à 11:38

-8C’est pas une invasion mais une CONQUETE DE L’ISLAM !!!
Répondre

Anny dit :
12 septembre 2015 à 16:06
Merci chère Rosaly,
Je comprends qu’un réfugié couterait 36 000 $, corrigez-moi si je suis dans l’interprétation. Alors, en France le ministre de l’intérieur annonce un tout autre montant, c’était
d’abord un coût de 420 € par réfugié, aujourd’hui,en grand prince il nous annonce plutôt un montant de 1 000 € sans préciser si c’est au mois ou ….. à l’année !!! Donc moins de
10€/jour si un migrant reste sur notre sol ne serait-ce que 3 mois ; à partir de là on se dit vraiment qu’il se paye la tête des français.
Mon souci va bien-sûr au-delà de l’aspect économique compte tenu des risques d’insécurité qu’encourra la population. L’évêque de Hongrie ne saurait mentir ; la grande différence
avec la France, c’est que le chef de l’église n’a pas procédé à une chasse aux sorcières dans ses ministères, les prélats nommés par Benoit XVI sont toujours là et ont droit à la
parole. Il est probable que le Pape François ne se rende pas compte du phénomène de conquête, c’est d’une tristesse infinie sous couvert de la charité chrétienne
Répondre

Rosaly dit :
12 septembre 2015 à 20:05
Bonsoir chère Anny
C’est ce que déclare Geert Wilders: un migrant coûte à son pays 36.000 Euros/par an.
Comme ailleurs en Occident, les gouvernements trouvent soudainement et miraculeusement de l’argent pour les migrants, mais rien pour leurs citoyens en situation précaire ou
carrément pauvres. C’est la charité sélective: celui, venu d’ailleurs se pare de toutes les vertus, le citoyen de souche est relégué aux rebuts. » Les autres avant les nôtres », tel
semble être le nouveau slogan de nos traîtres au pouvoir.
Regardez cette vidéo: voyez comment les « gentils » migrants montrent leur reconnaissance aux bonnes âmes, qui les accueillent à la gare de Copenhague. Des réfugiés, ces
gens??? J’ai quelques doutes.
https://youtu.be/AFcoIYe5yGw

-9En Allemagne, la « mère des croyants » demande à Facebook d’agir contre les messages « racistes ». Tous les citoyens allemands n’approuvent guère sa politique d’ouverture et
l’expriment. Cela dérange « Mutti Angela ». Bientôt, elle restaurera la Stasi pour chasser les dissidents, qui n’approuvent pas sa politique suicidaire. Le Pape François est pourtant
en première ligne en Italie pour constater l’injustice, la misère, l’insécurité dont souffrent les Italiens, suite à l’invasion de leur pays par les musulmans. Mais, seuls les migrants
suscitent sa bienveillance papale.
Je regrette de plus en plus Benoît XVI.
Répondre

Anny dit :
12 septembre 2015 à 22:01
Rosaly, merci d’avoir pris le temps de répondre avec cette façon qui est la vôtre de nous ouvrir les yeux de manière si juste.
J’ai visionné cette vidéo …. Heu comment dire, d’une part ce ne sont pas des gens qui arrivent dénutris, malheureux, en haillons du fait d’ un pays en proie à la guerre. Ces
personnes ne présentent pas les traits tirés par un parcours épuisant qui le mènerait enfin au bout du voyage pour trouver la paix …. En gros voilà pour la forme, sur le fond,
l’agressivité du barbu est flagrante, ce regard hautain lorsqu’il se retourne vers les personnes qui les accueillent est tout simplement effrayant. Lorsque je vois cette image, ça fait
quand même froid dans le dos.
Quant à notre pape, il ne veut pas voir, il veut de la charité, de la charité …..
Amicalement
Répondre

joka dit :
12 septembre 2015 à 17:50

l’allié bavarois de la CDU d’Angela Merkel prend clairement ses distances avec la chancelière.
lu dans le « temps » de Genève:

-10» Hans-Peter Friedrich, un des dirigeants de la CSU et ministre de l’intérieur d’Angela Merkel de 2011 à 2013, avait jugé quelques heures plus tôt que l’accueil de très nombreux
réfugiés constituait « une erreur de jugement sans précédent ». Pour lui, des terroristes s’infiltrent parmi les réfugiés. » Enfin quelques politiques allemands lucides !!!!
Répondre

Manitou dit :
12 septembre 2015 à 19:38
Le pape qui reconnait la « palestine » , qui propose d’accueillir cette invasion chez nous et qui ne parle que des musulmans depuis le début de l’année, ne devrait pas être le pape
des Chrétiens mais L’IMAM DES MUSULMANS.
Répondre

Rosaly dit :
12 septembre 2015 à 20:06
Excellent Manitou!
Répondre

Cocole dit :
12 septembre 2015 à 20:12
Que préconise le pape pour les chrétiens persécutée ? Je n’entends rien à ce sujet !
Répondre

lucas dit :
13 septembre 2015 à 00:19
Excellent Manitou !
Répondre

JYL dit :
12 septembre 2015 à 21:52

Ca fait grand bien quand un évêque, fut-il hongrois, ose aller à contre sens du drôle de pape dont nous les chrétiens avons hérité !
Il y a encore dans la hiérarchie catholiques des personnes de bon sens. Je reste persuadé que même en France, certains en privé, tiennent à peu près le même
discours quand ils sont sûrs de leur entourage…
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Le cheval de Troie - doctrine islamique de l'immigration ??? En théorie, pas si improbable que ça !!!
La Hijra: c’est un "cheval de Troie" moderne...la doctrine islamique de l’immigration.
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Une stratégie de conquête vieille de 14 siècles : Qui sont les 450 migrants du cargo arraisonné en Italie ?
Les « réfugiés » ont tout perdu, les reportages se succèdent pour décrire leurs terribles conditions de vie. "Ils ont
à peine de quoi se nourrir, la moitié des 22 millions de Syriens vit avec moins de 2 dollars par jour depuis 2
ans".
Alors comment auraient-ils entre 3 000 et 5 000 dollars pour payer les passeurs ?
(déclaré par certains d’entre-eux aux journalistes).
Et si quelqu’un finançait plutôt le voyage de djihadistes déguisés en réfugiés ?
Qui sont les plus persécutés, en Syrie et en Irak ?
Ce sont les Chrétiens, avec les Yezidis, les femmes, les vieillards, les enfants.
Y a-t-il des Chrétiens, dans les cargo qui « s’échouent » sur les côtes italiennes ?
Non, il y a essentiellement des musulmans.
Des enfants, des vieillards, des femmes ? Pas beaucoup, ou presque pas.
La grande majorité, ce sont des hommes seuls. Calais en est le témoin.
L' ONU parle d’un million d’enfants n'ayant pas même une couverture à se mettre sur le dos pour affronter
l’hiver, alors que des « passeurs » auraient 2 ou 3 millions de dollars pour acheter des cargos et les abandonner
ensuite, comme dernièrement ?
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Et ces passeurs seraient maintenant devenus marins, capitaines, mécaniciens, ils auraient appris à faire naviguer
les cargos qu’ils abandonnent ensuite ?
L’état islamique a d’énormes ressources financières, des banques, des puits de pétrole.
Pour quelles raisons se priveraient-ils d’affréter des "chevaux de Troie", et de faire embarquer quelques milliers
d'islamistes qui attendront patiemment les ordres ici ?
Tout le monde connait cette histoire qui fut l’épisode final de la guerre de Troie, et que l’on pourrait parodier
ainsi :
« Ne pouvant rentrer anonymement en Europe après avoir combattu auprès de l'Etat Islamique, des guerriers
musulmans furent déguisés en réfugiés et cachés dans des grands bateaux voguant sur la Méditerranée. Arrivés
sur les côtes italiennes, ils furent accueillis comme un cadeau des dieux :
Ils offraient une nouvelle occasion aux Européens de réparer leurs « abjects crimes coloniaux » en ouvrant les
bras aux défavorisés.
Cette ruse entraîna la chute de l' empire. »
Quel homme politique, quel journaliste aura le courage de poser cette question ???
Nos services secrets sont-ils au travail ? Pas sûr ! mais pour la CIA le doute est levé ! "des miliciens de l’ Etat
Islamique viennent en Europe déguisés en réfugiés", selon des sources de services secrets américains.
Si l' invasion musulmane de l’Europe se poursuit au rythme actuel, d'’ici quelques décennies, les cimetières
seront les seuls endroits où les Chrétiens, les Juifs et autres...seront majoritaires.
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Le Qatar est un des pays Musulmans les plus extrémistes … ça on le sait...
Pour ceux qui ne seraient pas encore au courant, l'ambassade du Qatar, en construction dans une de nos plus
belles avenues bruxelloises, avenue Franklin Roosevelt y a prévu aussi une mosquée de 600 places ! !
Or, le ministère des Affaires étrangères a, non seulement refusé d'approuver ce financement, mais il a
également répondu au Centre islamique Tawfiiq "qu'il serait paradoxal et contre nature d'accepter ces
financements venant d'un pays qui n'accepte pas la liberté religieuse.»
Encore une nouvelle qui nous parvient par le net.
Elle est pourtant transmise par toutes les agences de presse, mais probablement sur une fréquence que les
services audiovisuels européens ne reçoivent pas... et ne diffusent donc pas !!!
Alors diffusons ! Soyons des acteurs concrets:
Avec un seul envoi de ce mail à cinq contacts, (soit 30 sec. de votre temps), nous serons chacun à l'origine,
dans 3 mois, d' 1 million de mails ou personnes averties, et 48 millions en 6 mois !
Cela contribuera peut-être à ouvrir les yeux de nos propres gouvernants ...
Le ministre norvégien des Affaires étrangères Jonas Gahr Støre avait en son temps dans un cas similaire déclaré
au journal VG :
Nous aurions pu simplement dire non, le ministère n'approuve pas, mais nous avons profité de l'occasion pour
ajouter que l'approbation serait paradoxale, tant que vouloir établir une communauté chrétienne en Arabie
saoudite sera considéré comme un crime passible de décapitation".
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Remarque : une autre mosquée est également en construction à Court-Saint-Etienne.
Essayez de construire une église ou un centre laïque au moyen orient ou en Orient islamique.
Ils se donnent le droit de détruire tout ce qui est autre qu'Islam (Chrétiens , Coptes, Juifs,laïques et même
Bouddhistes et ....) dans leur pays mais envahissent nos pays occidentaux avec leurs mosquées, minarets.
Comment l'urbanisme approuve-t-il la construction de tels édifices ?
********

