Bercy convoite l’épargne des
Français
pour
payer
l’invasion migratoire

Pendant qu’à Lyon Edouard Philippe se flatte de sa politique
d’intégration réussie et vante l’apprentissage du français par
les réfugiés irakiens, libyens ou nigérians… les Français
voient leur pays s’effondrer peu à peu sous les effets
dévastateurs d’une immigration extra-européenne de masse qui
détruit littéralement leur mode de vie et va anéantir l’avenir
de leurs enfants.
Certes, des millions de Français, encore bien tranquilles dans
leur havre de paix provincial n’en sont pas encore conscients,
mais nos dirigeants savent très bien qu’ils ont perdu le
contrôle de la situation et font tout pour cacher la vérité au

peuple anesthésié par une propagande mensongère.
Ils n’ont aucune solution pour sauver le pays et ne savent que
clouer au pilori et condamner lourdement ceux qui tirent la
sonnette d’alarme.
C’est ainsi que l’essayiste anti-islamiste Mohamed Louizi, a
décidé de se mettre au jeûne contre le harcèlement judiciaire
dont il est victime depuis qu’il a quitté l’UOIF pour dénoncer
les dérives islamistes des Frères musulmans.
Il se bat seul contre tous, avec 6 plaintes en deux ans. Mais
les soutiens arrivent.
La présidente de Forces laïques et l’Ufal (Union des familles
laïques) appuie le combat de Louizi et lance une pétition de
soutien.
Les logements font défaut et les squatters ont la loi pour
eux. Aussi bien en ville qu’à la campagne, on ne compte plus
le nombre de logements et maisons qui sont squattés par des
migrants en toute impunité. Les chiffres ont explosé.
Mieux, c’est le propriétaire qui risque 3 ans d’emprisonnement
s’il fait appel à des gros bras pour récupérer son bien,
pendant que les squatters ne sont ni expulsés, ni condamnés.
Les préfets répugnent à faire usage de la force pour déloger
les hors-la-loi.
Toutes nos lois sont faites pour protéger ceux qui ne
respectent pas la loi !
Aurélien Taché en est même à proposer un crédit d’impôt de
1800 euros par an pour ceux qui hébergent un migrant chez eux,
tant les structures d’accueil sont saturées.
A quand la réquisition des logements comme à Hambourg ?
Il n’en demande pas tant pour nos 140 000 SDF bien français
qui dorment sous les ponts depuis des années, dans la détresse

et l’insécurité les plus totales.
Souvenez vous d’Anne Lorient :
« J’ai été violée 70 fois en 17 ans de rue », confie Anne
Lorient, ancienne SDF, qui raconte son calvaire dans Mes
années barbares (éd. La Martinière), co-écrit avec la
journaliste Minou Azoulai.
La priorité, c’est tout pour les migrants, y compris pour
l’accès à l’emploi malgré nos 6,5 millions de chômeurs. Les
Français peuvent crever, comme nos paysans avec 350 euros par
mois.
Les migrants en perçoivent le double sans effort ! Un migrant
issu du Sahel, perçoit en 1 mois ce qu’il ne gagne même pas en
1 an dans son pays.
C’est tout le système économique et social qui est en train de
s’écrouler d’année en année. La cinquième puissance économique
du monde se paupérise à grande vitesse et sombre dans
l’insécurité et la violence au nom du mirifique “vivre
ensemble.”
C’est la fin programmée de l’Etat providence que nos élus nous
imposent de partager avec

toute la planète.

Petit rappel, le nombre de mineurs isolés a été multiplié
par vingt en 3 ans.
A 50 000 euros le coût d’accueil d’un seul mineur, les
départements s’attendent au pire avec un coût atteignant 1,5
milliard cette année.
50 000 euros par an, c’est 10 années de travail d’un paysan
qui trime 15 heures par jour, sans repos ni vacances. C’est ça
le modèle social que le monde entier nous envie.
Et le simple hébergement d’urgence, dont les 25
clandestins logés à l’hôtel, coûte 3,5 milliards par an !

000

C’est donc le coût de l’immigration qui a ruiné la France
depuis 30 ans et c’est l’immigration qui va provoquer la
hausse inexorable des impôts au cours des années qui viennent.
Sans l’immigration, notre niveau de vie serait supérieur à
celui des Allemands, comme c’était le cas il y a 30 ans !
Il ne faut pas se faire d’illusions. La hausse de la CSG et
l’appauvrissement des retraités n’est qu’un avant-goût de se
qui se prépare pour éviter la faillite de la France.
Avec des millions d’immigrés qui viennent s’attabler et un
gâteau qui ne grossit pas, il va bien falloir diminuer la
taille des parts. La classe moyenne va payer.
Avec ses 2200 milliards de dettes et la remontée des taux
d’intérêts, le gouvernement fera tout pour saigner les
épargnants afin d’éviter un scénario de faillite à la grecque.
Les Français sont des fourmis qui épargnent 14% de leurs
revenus.
Ils possèdent un patrimoine financier (donc hors immobilier)
de 4800 milliards, soit plus du double de la dette publique,
en assurances-vie, actions, dépôts bancaires et titres
divers !!
C’est ce pactole que convoite Bercy

pour enrayer la spirale

infernale de nos 180 milliards d’emprunts annuels qui gonflent
la dette.
Bientôt, tout le social sera réservé aux migrants et la classe
moyenne paiera ses soins, l’école de ses enfants et devra
financer sa retraite. C’est cela l’avenir de la France
multiculturelle… des millions de déshérités qui tirent le pays
par le fond.
Et la seule préoccupation des élites est de taire la vérité,
de falsifier les chiffres, de mentir au peuple sur le coût
démentiel de l’immigration de millions de déshérités qui

ruinent le pays. Ce coût dépasse 3% du PIB chaque année,
l’équivalent de notre déficit.
Le désastre a commencé par l’école, qui s’est islamisée en
quelques années à cause de l’inaction coupable du
gouvernement.
C’est Fillon, sous les ordres de Sarkozy, qui a enterré le
rapport Obin de 2004 qui démontrait les ravages de l’islam à
l’école, avec contestation des cours, mépris envers les
filles, rébellion des élèves et perte totale de l’autorité des
maîtres.
Qu’a fait le gouvernement ? Rien. Il a abandonné les
enseignants à leur triste sort.
Le mal s’est propagé peu à peu dans toute la société, à
l’hôpital, dans les services publics qui fonctionnent de plus
en plus mal, dans l’administration, dans l’entreprise, où les
conflits d’ordre religieux empoisonnent de plus en plus le
climat.
Des pans entiers du pays se sont islamisés, transformant des
banlieues en zones de non droit, paradis de tous les trafics
et laboratoires de l’expansion du fanatisme musulman, avec
l’aide de tous nos amis, monarchies du Golfe, pays du Maghreb
et Turquie, que nos élus caressent dans le sens du poil.
Les barbus y sont comme des poissons dans l’eau et imposent
leurs vues à la République qui craint par dessus tout un
remake des émeutes de 2005 puissance 10 !
Quant à Paris, la Ville Lumière, elle se transforme en
bidonville et sera bientôt le Soweto de l’Europe. 100 migrants
y débarquent chaque jour, allant s’entasser sur les trottoirs
crasseux qui sentent l’urine, au grand dam des riverains !
Car Hidalgo, c’est cette dame qui accueille toute la misère du
monde contre l’avis des Parisiens, mais qui refuse

d’accueillir les cendres de l’écrivain Michel Déon.
Mais elle a fini par céder à l’appel des 100 écrivains, initié
par le Figaro.
Nous en sommes là. Nos politiques, par leur lâcheté, sont
devenus les otages des islamistes et des immigrés. Les
associations et les islamo-gauchistes font la loi.
En cédant à toutes les revendications communautaristes, l’Etat
a détruit le tissu social.
Submergé par le tsunami migratoire, il ne sait que plier et
accepter toutes les compromissions.
Plus personne n’est expulsable

puisque les pays d’origine

refusent d’accorder
les laisser-passer
indispensables pour le retour.

consulaires

Pourquoi le feraient-ils d’ailleurs, puisque les 10
milliards de capitaux que les immigrés transfèrent chaque
année vers leurs familles, sont une manne pour les pays
pauvres.
La France ne peut même pas expulser un repris de justice
algérien sans être condamnée par la CEDH. C’est dire combien
la remigration est une illusion…
Pour information, les 500 000 migrants que l’Allemagne a
déboutés du droit d’asile, arrivent en France pour tenter leur
chance une nouvelle fois.
Idem pour ceux venus d’Italie, de Grèce ou d’Espagne.
La réglementation de Dublin n’est jamais appliquée. La France
récupère tous les migrants que nos voisins ne veulent pas.
Et pour évacuer le problème des 10 000 migrants de la jungle
de Calais que les Anglais refusent d’accueillir, la France a
offert l’asile à tout le monde ! C’est tellement plus simple.

La loi asile-immigration c’est opération porte ouvertes.
Toujours plus de migrants mieux accueillis, mais pas
d’expulsions, puisque sur les 90000 clandestins contrôlés
chaque année, l’immense majorité reste sur le territoire.
C’est l’honneur de la France d’accueillir toute la misère du
monde !
Et que dire de l’insécurité ?
Elle a été multipliée par 5 en 2 générations. Les deux tiers
des Français ont peur d’être agressés, non seulement dans les
transports, mais aussi dans leur quartier et même chez eux !
Plus de 80% des détenus sont d’origine immigrée.
La population carcérale est musulmane à 70% selon Jack Lang,
qui réclame des imams pour les prisons.
Rien d’étonnant à ces chiffres. On apprend que 80% des détenus
des prisons romandes sont d’origine étrangère, dont beaucoup
de Maghrébins venus de France !!
http://www.fdesouche.com/957345-suisse-80-detenus-prisons-roma
ndes-etrangers-beaucoup-maghrebins-venus-banlieues-de-francedeclare-directeur-de-prison
Pour justifier la politique d’immigration, on nous cite
toujours les grandes figures venues de l’étranger et qui ont
fait la France, comme Marie-Curie, Picasso, Montand, Aznavour
ou Kopa.
Mais ces immigrés aimaient la France et
leur arrivée.

s’assimilaient dès

Avec l’immigration extra-européenne, nous en sommes à la
troisième génération, avec 50% de jeunes musulmans qui
préfèrent la charia aux lois républicaines, selon un sondage
de l’Institut Montaigne. C’est tout dire.

Mais le mal est général.
Au nord de Naples, une station balnéaire abandonnée a été
réinvestie par les clandestins africains et les gangs
nigérians qui règnent sur la prostitution et le trafic de
cocaïne.
https://www.nouvelobs.com/monde/20180214.OBS2225/casel-volturn
o-petite-ville-fantome-d-italie-tombee-aux-mains-des-gangsnigerians.html
En Suède, le gouvernement tente de masquer l’explosion des
viols.
https://www.breizh-info.com/2017/12/24/84928/suede-viols-immig
ration
En Allemagne, même les bénévoles commencent à déchanter et
baissent les bras.
Merkel paie le prix de sa politique irresponsable et ne peut
toujours pas former de gouvernement.
Si de nouvelles élections ont lieu au printemps, ce sera
l’explosion pour l’Afd.
Il n’y a qu’en Europe de l’Est que le bon sens prévaut.
Viktor Orban, en nouveau Charles Martel refusant le chaos
racial qui détruit l’Europe occidentale, veut une grande
coalition qui s’oppose à l’invasion voulue par Bruxelles,
Berlin et Paris.
“Les pays de l’ouest de l’Europe cherchent à imposer leurs
vues. « Aussi absurde que cela puisse paraître, le danger que
nous affrontons vient de l’Ouest, de politiciens à Bruxelles,
Berlin et Paris », a-t-il déclaré sous de bruyants
applaudissements.”
http://www.fdesouche.com/957737-pm-hongrois-orban-veut-batir-g

rande-alliance-contre-limmigration-danger-vient-de-louest-depoliticiens-a-bruxelles-berlin-paris
En France, soulignons le combat des femmes qui s’engagent
courageusement contre l’islamisme. Elles font partie de ces
musulmans qui, quoiqu’en pensent certains, sont du côté de la
République et le disent ouvertement.
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/09/19/01016-20170
919ARTFIG00265-islamisme-quand-les-vigies-prennent-laplume.php
Car mettre tous les musulmans dans le même sac serait la pire
des fautes à commettre et serait le meilleur moyen de semer
les germes de la guerre civile.
La France ne peut s’en sortir qu’en combattant fermement
l’islam politique
rejettent la charia.

en s’appuyant sur les musulmans qui

Avec 8 ou 9 millions de musulmans, il n’y a pas d’autre choix.
Par lâcheté, nos dirigeants font le contraire et déroulent le
tapis vert au barbus.
Mais, il va bien falloir se rendre à l’évidence, et le plus
tôt sera le mieux.
Le salut passe par la fermeture des frontières et par la
tolérance zéro envers les exigences communautaristes.
Faute de quoi, c’est la guerre civile à l’horizon.
Jacques Guillemain

