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Chers migrants, chers réfugiés! 
 
Vous venez en Allemagne en grand nombre car on vous a dit : 
«En Allemagne, chaque réfugié/migrant reçoit une maison et une voiture, la population amicale vous accueille dans les 
gares et vous porte en triomphe. » 
 
Mais qu’en est-il ? 
Vous n’obtiendrez ni maison ni voiture. Au lieu de cela vous atterrirez dans des gymnases et des logements collectifs 
 
Pourquoi? 
Vous êtes devenus sans le savoir les instruments du capitalisme et de la haute finance, car en fait vous et les 
populations européennes êtes assis dans le même bateau. Et vous êtes sensés faire chavirer ce bateau. On vous promet 
qu’au final vous règnerez sur les Infidèles, les Allemands, sur les peuples européens et que vous ferez de leurs pays un 
Etat Islamique. 
Cependant si tout le monde est dans le même bateau, tout le monde se noie si le bateau chavire. 
Ne le pensez vous pas ? 
 
Regardez ceci puis continuez votre lecture 
https://www.youtube.com/watch?v=IKOQOXGE3ds&feature=youtu.be 
 
Qui a équipé et armé les talibans, Al Nosra et les autres? Qui a ensuite fait porter la responsabilité des terribles 
évènements survenus sur ces combattants, a apporté la guerre, la mort, la destruction sur les pays de ces combattants, 
sous prétexte de combattre le terrorisme ? 
Qui tue avec des drones sans jugement, sans déclaration de guerre les prétendus dirigeants de ces mouvements? 
Qui favorise leur fuite vers l’Europe et l’Allemagne et les incite à mettre les populations locales des pays d’accueil sous 
pression, à se préparer à se battre dès lors qu’ils en recevront le signal? 
Qui les équipe au mieux avec smartphones et autres? Qui leur livre des armes pour la lutte? 
Pourquoi les pays riches que sont l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Emirats Arabes Unis, les Etats-Unis n’accueillent-ils 
aucun réfugié? 
Pourquoi l’Arabie Saoudite est-elle prête à donner des fonds pour 200 mosquées en Allemagne mais ne donne rien pour 
les réfugiés sur place dans leur pays? 
 
Pourquoi est-il bon pour les grandes entreprises et la haute finance que vous veniez en Europe et en Allemagne ? Vous 
quittez souvent vos pays riches en ressources naturelles, vous êtes en partie des combattants entrainés, auxquels on 
explique que l’Europe est à conquérir. Mais cela ne produit que pour que les grandes entreprises puissent s’accaparer 
facilement vos matières premières là-bas et faire travailler ici les gens avec de bas salaires. Vous devez simultanément 
provoquer la chute des concurrents économique gênants que sont l’Allemagne et l’Europe au profit de ces 
multinationales et de la haute finance. 
C’est un plan à la fois très intelligent et très cruel. 
 
Vous êtes infiltrés en Europe, vous les jeunes hommes, forts, aptes et en partie aguerris au combat, alors que les 
femmes, les enfants, les personnes âgées restent là-bas et ne peuvent se défendre contre les prédations et le pillage. On 
vous fait de plus des promesses complètement fausses sur ce que vous devriez attendre ici.  
Vous allez être furieux, il y aura une guerre civile et une guerre tout court. 
Vous aidez ainsi la haute finance et le gouvernement israélien car ce dernier souhaite que tous les juifs émigrent en 
Israël pour pouvoir occuper toutes les terres que leur Dieu leur a promis. 
C’est pour cette raison que vous devez émigrer en Europe, même si cela est dangereux pour la population juive 
d’Europe. 
 
Retournez dans vos pays ! Défendez vos pays ! Exploitez vous-même vos matières premières ! Protégez vos familles ! 
Et dirigez vous même vos pays ! 
Ne laissez pas vos véritables ennemis vous monter contre nous. Assurez-vous que vos hommes politiques, qui vous 
combattent, ne soient pas justement ceux qui souhaitent céder vos ressources naturelles aux grandes entreprises. 
Nous souhaitons vivre en paix avec tous les pays de la Terre. Nous voulons le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes et le droit pour chacun d’avoir un pays. 
Nous souhaitons aider en cas de réelle détresse et réelles persécutions. Mais nous ne voulons pas d’asservissement 
de l’humanité qui conduirait à une main d’œuvre peu chère, la destruction des familles, des proches et des peuples. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKOQOXGE3ds&feature=youtu.be

