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Merci pour votre chaleureux accueil ! J'en ai encore des frissons [il fait référence à un
discours qui vient d'être prononcé par une autre personne] et maintenant accueillez
chaleureusement Julia Schwarze. Souriez et accueillez-la comme il se doit. Et qu'on amène un
micro sur la scène s'il vous plaît.
Bonjour Berlin, amis, concitoyens et patriotes, j'aimerais vous souhaiter un accueil chaleureux
avec un MERKEL DOIT .... DÉGAGER !
Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Julia de Meerane, j'ai 24 ans, je
n'appartiens à aucune croyance fondamentale, organisation ou parti politique. Je suis une
citoyenne normale, tout comme vous, qui en a assez de rester silencieuse.
Aujourd'hui, je me tiens en face de vous pour vous dire qu'il est clair que ça ne peut plus
continuer comme ça : L'islamisation au cœur de l'Allemagne, la super aliénation culturelle et
les viols de masse sur une base régulière... Que cessent enfin la peur et la terreur en Europe !
Malheureusement, le terrorisme est déjà établi ici. Je parle juste de : la France, Cologne,
Bruxelles, Munich. Combien d'autres doivent encore se produire pour réveiller ces
"bahnhofsklatscher" (les bien-pensants) là-bas ! [Référence aux inévitables contremanifestants]
Cela ne peut pas continuer comme ça. Et donc, je vous le dis mes amis : Il est temps de se
rebeller. Il est temps de se lever ! A cause de la mauvaise gestion sociale, comme la pauvreté
infantile qui touche un enfant sur cinq ou les presque 850.000 sans abri et chaque seconde un
retraité passe sous le "Hartz 4" [moins de pension que les minima sociaux] Je ne peux tout
simplement plus continuer d'assister à cela. Tout comme cette politique d'accueil en cours
totalement erronée.
Je ne veux pas et je ne peux plus rester davantage silencieuse. Et à cause de cela, je vous le
dis mes amis : Levez-vous peuple d'Allemagne ! Ceci est notre patrie, notre culture et notre
pays ! Nous ne pouvons pas permettre qu'on nous l'enlève ! L'Allemagne a besoin de nous
tout de suite ! Et que pouvons-nous y faire ? Merkel doit partir !
Mme Merkel nous dit toujours : "Il n'y a pas d'islamisation, tout est sous contrôle et 'Nous
pouvons le faire !' " Eh bien Mme Merkel maintenant écoutez bien : Ce que vous nous dites,
c'est de la MERDE ! Et sa place est sur un tas de fumier !
Vous n'avez rien sous contrôle ici, et depuis un moment déjà. Donc arrêtez de nous rassurer
sans arrêt. Et il y a encore quelque chose que je veux vous dire sur l'islamisation parce qu'on
dirait bien que vous n'arrivez pas à faire votre travail.
Les traditions allemandes et chrétiennes sont changées. Ex.: Les foires de Noël sont
renommées "foires d'hiver" parce que cela gêne les nouveaux citoyens. Les supermarchés
allemands offrent désormais de la "nourriture Halal" pour les nouveaux migrants. Ceci Mme

Merkel est de la viande "violée" Vous feriez bien d'aller voir sur YouTube comment ces
animaux souffrent ! Et à vous les "bien pensants" : je pensais que vous aimiez tant les
animaux, et maintenant vous soutenez cela ? C'est tout simplement cruel !
De nombreuses écoles et garderies n'offrent plus de viande de porc désormais par respect
envers les peuples hérétiques.
Maintenant, je vous le demande Mme Merkel : qui se préoccupe des enfants et des
adolescents allemands lorsqu'ils se font insulter et pire lorsqu'ils se font frapper par d'autres
personnes d'une autre religion tout simplement parce qu'ils sont Allemands ? Pouvez-vous me
répondre là-dessus ? Non, vous ne le pouvez pas ! Au lieu d'adresser nos propres problèmes
en cours, vous jouez les Mères Thérésa pour le monde entier qui continue d'accueillir de plus
en plus de réfugiés économiques illégaux.
Et vous dépensez l'argent des impôts de diverses façons, pendant que les enfants allemands
vivent dans la pauvreté et ne reçoivent même pas un repas chaud tous les jours. Pendant que
des Allemands sans abri qui sont déjà "radiés" vivent et meurent dans des conditions horribles
dans les rues d'Allemagne, ou pendant que la majorité de nos retraités vivent sous le seuil de
pauvreté. Je vous le dis Mme Merkel : Tout le monde a le droit de vieillir dans la dignité ! Ce
qui est impossible sans un revenu adéquat.
Cher gouvernement, vous devriez avoir honte ! Vous vous souciez plus des étrangers que de
votre propre peuple !
On dit qu'on peut mesurer l'humanité d'une société selon comment elle traite ses plus pauvres.
Chères autorités, votre humanité envers votre peuple est révolue depuis longtemps.
Chère Mme Merkel, cela ne peut plus continuer comme ça. Nous nous sommes rassemblés
aujourd'hui ici pour que ce soit clair. C'est pour ça que je dis : MERKEL DOIT DÉGAGER !
Il y a un nombre croissant de viols commis par des hommes d'autres religions et origines.
Parce que ces agresseurs croient qu'une "femme infidèle" ne vaut rien et est inférieure.
Laissez-moi dire à ces agresseurs qu'une femme vaut plus que vous. Avec un tel état d'esprit
c'est VOUS qui êtes inférieurs !
Les menaces pour les femmes allemandes prédominent et le nombre de viols est en
augmentation constante. Peu importe que vous alliez faire les magasins, que vous alliez à la
piscine, que vous utilisiez les transports publics ou que vous promeniez simplement votre
chien. Pour couper court : Nous les femmes ne sommes plus en sécurité dans notre propre
pays.
Et personne ici n'y fait quoi que ce soit. Que ce soit le procureur ou les juges. Dans la plupart
des cas, les agresseurs sont acquittés des charges portées contre eux, ou ne font l'objet
d'aucune charge. A cause de "preuves insuffisantes". Je ne sais pas s'il y a un bonus spécial

pour les étrangers ou si c'est un cas de : "Eh bien, ils ne savaient pas faire autrement !" Mes
amis, on m'a enseigné : "Personne n'est censé ignorer la loi !" A mon avis, une personne
étrangère ne l'est pas plus !
Mais Mme Merkel et les autres autorités continuent à détourner le regard et préfèrent
s'occuper de ces étrangers, au lieu de s'inquiéter du peuple allemand qui l'a élue. Permettezmoi de souligner ceci à nouveau Mme Merkel, vous avez fait un serment envers le peuple
allemand ! Pas envers d'autres personnes ou cultures ! Vous devez servir le peuple allemand
avant tout !
Et cette femme à le culot de dire quelque chose tel que : "Si vous n'acceptez pas ma politique
d'accueil, c'est que ce n'est pas mon pays." Eh bien, Mme Merkel, la démocratie™ ne
fonctionne pas comme ça ! Nous vous disons en guise de réponse : "Oui, Mme Merkel, ce
n'est PAS votre pays !" L'Allemagne appartient aux Allemands et PAS à vous ! Nous sommes
toujours le peuple !
Vous, Mme Merkel, êtes selon moi, la principale responsable de cette situation. Vous êtes
responsable de tous les crimes, viols, agressions et attaques terroristes sur le peuple allemand.
Vous avez ce sang sur vos mains !
Cela m'affecte, me laisse sans voix, me rend triste et en colère d'entendre ou de lire que de
telles choses se produisent encore et encore. Je suis désolée pour chacune de ces femmes, de
ces enfants, et de leurs familles qui doivent faire face dans leur vie à de telles horreurs.
Maintenant je vous demande : quand est-ce que ceci va enfin s'arrêter ? Je peux vous dire
quand cela va s'arrêter : Quand enfin les frontières seront sécurisées et quand les réfugiés
criminels seront expulsés. C'est pourquoi j'exige de vous, les autorités : Fermez les frontières !
Ramenez nos soldats qui se trouvent dans les pays étrangers ! Et déportez les émigrants
criminels immédiatement !
Nous devons prendre maintenant des mesures contre ces agresseurs nous devons leur faire
comprendre qu'il y a des conséquences et qu'un tel comportement n'est pas toléré ici en
Allemagne. Qu'ici en Allemagne on traite la femme avec respect. Et celui qui n'est pas prêt à
accepter et à s'adapter devrait repartir d'où il vient et y rester !
Maintenant je vous demande les filles : êtes-vous prêtes à tolérer cela plus longtemps ? Est-ce
que nous voulons continuer à être appelées des objets sexuels ? Ou des «Jeux non protégés»?
Je dis : "Non ! Ne comptez pas sur moi !"
Les filles, n'oubliez pas, nous ne sommes ni inférieures ni égales, nous sommes des femmes
allemandes, nous sommes des femmes fières et indépendantes ! Et bon sang, nous avons le
droit d'en être fières ! Sans avoir besoin d'être insultées de "gonzesses nazies" !
Et cela est valable pour chacun d'entre nous. Que vous soyez une femme ou un homme la
fierté nationale n'a rien à voir avec la xénophobie ou être nazi.

Je comprends toutes les femmes qui ont peur de marcher seule dans la rue, car j'ai peur moi
aussi. Mais la résistance politique et humaine contre ce système et contre la super aliénation
de l'Allemagne, est dans l'immédiat et ces jours-ci, l'affaire des femmes aussi !
Donc, vous fières femmes allemandes, levez-vous et battons-nous ensemble pour l'Allemagne
et pour notre futur ! Nous ne nous laisserons pas annihiler ou conquérir par ces gens. Femmes
allemandes, LEVEZ-VOUS !
J'aimerais terminer par une citation de Théodore Körner : "Vous êtes encore assis-là, vous
lâches silhouettes, payés par l'ennemi , vous êtes la risée du peuple. Mais un jour, la justice
l'emportera. Les peuples jugeront et alors que Dieu ait pitié de vous !"
J'aimerais vous remercier pour votre attention. Je nous souhaite une belle et paisible
promenade. Ne laissez pas ces "bien pensants" vous provoquer. Ils n'en valent pas la peine.
S'il vous plaît, ne fermez pas les yeux sur ce qui se passe dans notre pays. Prenez soin les uns
des autres et protégez-vous les uns les autres. Nous ne sommes pas juste une ville. Non, nous
sommes une Allemagne, et nous sommes un peuple. Et seulement si nous nous tenons
ensemble nous pouvons faire la différence et être forts ensemble.
Et aux gratte-papiers : rapportez tout ceci en toute honnêteté, et aux bien-pensants : quand vos
filles seront violées, vos enfants frappés à mort, quand vos maisons seront pillées, quand vos
églises seront détruites par le feu, et que vous serez sur le point de vous faire décapiter, alors
il y a une chose dont vous devez vous souvenir : "Nous sommes tolérants, nous sommes
gauchistes, nous sommes multicolores, nous ne sommes pas Nazis™, nous sommes bons."
Merci Berlin !

