Point sur la situation en Grèce

Depuis plusieurs années, la Turquie cherche à déstabiliser la Grèce. Cette situation n’a pas
commencé sous la présidence d’Erdogan mais est encré depuis longtemps dans l’état Turc.
Avec la bénédiction des autorités locales, des centaines de migrants illégaux traversent la
frontière pour arriver dans notre pays (La Grèce). Avec la législation complice de l’UE et des
ONG qui sont financés à coup de millions qui proviennent directement ou indirectement de
Bruxelles, un état parallèle s’est lentement créé au sein des iles Grecs avec ses propres lois
et règles montés à l’encontre des habitants locaux et de leurs principes.

Depuis des dizaines d’années, le gouvernement Grec, fidèle à la mondialisation n’a pas pris
en compte les demandes de son propre peuple. Fermeture des frontières, sécurité au sein
des villes et des campagnes et prospérité pour la nation. Certains membres des différents
gouvernements avaient même des intérêts avec des ONG qui leur ont rapportés beaucoup
d’argent.

La révolte du peuple a Lesvos et Chios ont marqué un tournant. Le gouvernement a échoué à
implanter de nouveaux centres d’accueils pour migrant grâce à la résistance des locaux. Les
ONG ont été chassés des iles. Forcé et contraint par le peuple et la nouvelle politique
d’Erdogan, le gouvernement a enfin décidé de protéger les frontières, pas de façon
totalement concluante mais cela a permis de sécuriser Evros. Les frontières terrestre et
maritime de notre pays s’étendent sur des milliers de kilomètres et les failles sont bien
connus par les passeurs Turcs.

Les années au pouvoir de SYRIZA et maintenant de la « nouvelle démocratie »(centre droit)
qui ont laissés ouvert nos frontières à l’immigration de masse résultent les problèmes
connus de tous aujourd’hui. Plus de 100 000 migrants issus de pays qui ne sont pas en
guerre (Pakistan, Bengladesh, Nigéria, Maroc, Algérie, Tunisie, etc) essayent d’envahir notre
pays et l’Europe toute entière. La Grèce est l’ultime rempart de l’europe ! Le peuple grec
s’est maintenant soulevé et impose sa propre volonté sur ses terres. Nous Grec savons
combattre depuis des siècles face à l’envahisseur afin de préserver notre culture et notre
peuple.

