
Même langue, même "culture" et en plus il y  fait chaud..... 

 

ARABIE SAOUDITE. …….. INCROYABLE, MAIS 

VRAI;  L’EUROPE EST DONC VRAIMENT FOLLE !!!!!  

Voici un camp de tentes en Arabie 

Saoudite, prévu pour 3 millions de 

personnes. Equipé de tout le confort, même 

l’air conditionné.                              

N’est utilisé que 5 jours par an par les 

pèlerins de la Mecque. 

Le reste de l’année, il est vide. 

Ici il y a de la place pour tous les migrants 

qui arrivent en Europe.                               

 



L’Arabie Saoudite est à un jet de pierre de 

la Syrie , elle a en permanence 100.000 

tentes climatisées avec cuisine et salle de 

bain accolées. 

Au total, il y a place pour 4 millions 

d’immigrés syriens dans ces 

tentes VIDES quasi toute l’année. 

 

L’Arabie dit continuellement un NON 

majuscule aux immigrés. Ils n’en ont pas 

accueilli UN SEUL ! 
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Les tentes de 8 mètres sur 8 sont une 

construction permanente. 

Elles ont été construites en 1990 et 

rafraîchies en 1997 en y incluant cuisine, 

salle de bains et rendues ininflammables. 

 



Ces tentes peuvent abriter facilement les 

4 millions de réfugiés déplacés par une 

guerre civile qui a été exacerbée par 

l’Arabie Saoudite elle-même qui armait les 

djihadistes  

 

 
   

 



L’Arabie prétend que ces tentes à Mina 

doivent servir pour accueillir annuellement 

les pèlerins de la Mecque .Quand on sait 

que le principe de base de l’Ummah est 

d’offrir protection à tous les musulmans 

dans le besoin, ils pourraient certainement 

trouver une solution pour ces familles 

persécutées. 

 
 

Tandis que l’Europe est engorgée par des 

millions de gens, dont elle ne partage ni la 

culture ni la religion,  l’Arabie se contente 

d’intervenir en injectant quelques millions 

de dollar



 

La volonté des Saoudiens d’inviter les 

Syriens à s’installer chez eux est réellement 

nulle et ces milliers de tentes témoignent de 

l’hypocrisie de ces riches Etats pétroliers 

du golfe. 

             
 



 


