En 2050, nous ne serons plus
que 40 millions, et ils
seront aussi 40 millions

Le « vivre-ensemble » est la plus vaste fumisterie de tous les
temps. Et la démographie ne va rien arranger. Les chiffres de
la natalité en 2019 sont désastreux.
La France est en perdition. Elle subit un nivellement par le
bas sans précédent, par une colossale immigration de basse
qualité. Ses élites, totalement inconscientes du danger,
détruisent méthodiquement l’avenir des générations futures et
de leurs propres enfants. L’ancien patron de la DGSE vient
d’ailleurs de brosser un tableau assez sinistre de la
situation :
http://www.fdesouche.com/1323477-lancien-directeur-de-la-dgsedresse-un-bilan-desastreux-de-limmigration-en-france
Un extrait des plus intéressants est le suivant :
« Le mouvement de l’immigration par le droit, dans la mesure
où il est auto-entretenu – l’effet devenant la cause qu’il
renforce –, s’accélère spontanément sans crier gare, selon une
loi mise en évidence par Paul Collier, éminent économiste
d’Oxford. En vertu de ses recherches, 10 immigrés installés en

font venir 7 autres par le jeu du droit (regroupement
familial, mariages, études, naturalisations) et ces 17 en
appellent 12 autres, et ainsi de suite à l’infini, comme dans
une pyramide de Ponzi, dont il faut bien payer un jour la
note. »
Macron, loin de protéger les Français, ce qui est le premier
de ses devoirs de Président, les mène à la catastrophe. Le
naufrage de l’intégration et la haine anti-Blancs qui se
propage dans les cités vont mener à des émeutes
interconfessionnelles extrêmement violentes. L’ex-ministre de
l’Intérieur, parfaitement au fait de cette menace imminente, a
donné l’alerte de la façon la plus claire qui soit. Mais qui
a écouté Gérard Collomb ?
Tout est parfaitement orchestré pour taire les ravages de
l’immigration. À commencer par la repentance à tout propos.

Le pouvoir légifère pour museler les citoyens, il supprime les
statistiques ethniques, il maquille les chiffres de la
délinquance et supprime l’ONDRP pour cacher l’explosion de la
violence, il casse le thermomètre permettant de mesurer
l’ampleur de l’invasion migratoire (chiffres de la
drépanocytose).

L’Insee masque les flux migratoires en introduisant la notion
de solde migratoire, qui minimise le flot des arrivées, en
déduisant les expatriés de souche, étudiants, salariés,
retraités qui quittent temporairement le pays. Méthode
trompeuse, car si les Français reviennent, les migrants eux,
ne repartent jamais.
Quant à la presse, elle ne donne jamais l’identité des
délinquants, qui sont à 75 % d’origine immigrée selon les
statistiques de la police (DCPJ et DCSP).
Quand le pouvoir et ses laquais, tous biberonnés au poison du
politiquement correct, ne cessent de trahir le peuple
français, en lui serinant depuis 40 ans que l’immigration est
une chance pour la France, il est
impératif de combattre
cette odieuse propagande mensongère qui va mener le pays au
plus grand désastre de son Histoire.
Car si la France s’est toujours remise de ses guerres, elle
peut disparaître par le changement de population qui s’opère,
avec une immigration de masse qui refuse de s’intégrer et ne
partage aucune de nos valeurs.
Il entre plus de 400 000 immigrés légaux chaque année,
auxquels il faut ajouter les vagues de clandestins qui

déferlent sur toutes les frontières. Par manque de volonté
politique, le nombre d’expulsions s’est effondré et reste
inférieur à celui de 2015.
Les derniers chiffres de la natalité française sont
catastrophiques. 753 000 naissances en 2019. C’est 70 000
enfants de moins qu’en 2014. Et cette baisse touche
essentiellement la population de souche.
Avec la disparition des générations du baby-boom, le nombre de
décès explose, passant à 612 000, un record depuis 1960. Le
solde naturel, qui était naguère de 200 000 naissances nettes,
tombe à 141 000 !!
Le taux de fécondité est tombé à 1,87 enfant par femme. Ce qui
signifie qu’il chute à 1,5 enfant chez les natives, alors
qu’il dépasse allègrement 3 enfants par femme immigrée.
La population de souche diminue donc de 25 % à chaque
génération, tombant à 40 millions dans trente ans. Celle des
immigrés augmente de 70 %.
À ces chiffres il faut ajouter l’immigration future et les
naissances induites. Aujourd’hui, 20 % des nouveaux-nés ont un
prénom musulman contre 1 % en 1960 !
En 2050, la France aura 80 millions d’habitants, dont la
moitié d’origine extra-européenne. L’étude du Pew Research
Center ci-dessous, confirme cette tendance.
Nier que le basculement de population aura lieu vers 2050 est
irresponsable. Et vu l’échec de l’intégration, la violence qui
gagne le pays, la haine dans les cités, qu’en sera-t-il de la
France avec 20 millions d’immigrés supplémentaires ?
Ce refus de s’intégrer, de plus en plus flagrant chez les
jeunes musulmans manipulés par les islamistes, se manifeste
dès l’école. La France ne cesse de reculer au classement Pisa
parce que des milliers d’élèves des quartiers immigrés
rejettent tout simplement l’enseignement de l’école
républicaine. Comme le disait Luc Ferry, ex-ministre de
l’Éducation nationale, « Sans les quartiers pourris, la France
serait numéro 1 au classement Pisa ». Et le fait est que dans
les années 70, l’enseignement français était une référence
mondiale.

Qui dit refus d’apprendre dit impossibilité de s’intégrer dans
le monde du travail. D’où la forte proportion d’immigrés qui
émargent au guichet de l’assistanat, ce qui ruine le pays et
explique l’explosion de notre endettement après 40 ans d’une
immigration incontrôlée.
À noter que ces remarques ne concernent que les immigrés du
Maghreb, de Turquie et d’Afrique. Les Asiatiques, quant à eux,
caracolent en tête de tous les classements scolaires et
accèdent au plus haut niveau de l’échelle sociale. Ces
immigrés, qu’ils soient chinois, vietnamiens ou cambodgiens,
sont une véritable richesse pour le pays, c’est incontestable.
Intelligents, courageux et travailleurs, ils tirent le pays
vers le haut.
Le refus de s’intégrer menant à l’assistanat et au
désœuvrement, nombreux sont les jeunes immigrés qui sombrent
dans la délinquance, encouragés par la culture de l’excuse et
le laxisme judiciaire. Un mineur peut être arrêté 100 fois
dans l’année, il ne sera jamais incarcéré, la sanction se
limitant à un simple rappel à la loi.
Et comme l’État se refuse à toucher aux allocations familiales
pour responsabiliser les parents, la délinquance ne fait
qu’exploser.
Ci-dessous une journée normale dans notre France Orange
mécanique de 2020 :
http://www.fdesouche.com/1323243-toulouse-un-homme-de-83-ans-e
nleve-en-plein-jour-son-agresseur-loblige-a-retirer-de-larg
http://www.fdesouche.com/1323163-olonzac-34-un-joueur-de-rugby
-agresse-et-mutile-par-7-individus-et-2-chiens-dattaque
http://www.fdesouche.com/1322995-bourg-en-bresse-01-un-homme-p
oignarde-en-pleine-rue-3-individus-interpelles
http://www.fdesouche.com/1322889-issou-78-une-femme-decouverte
-nue-et-gravement-blessee-dans-la-rue
Avec 1 000 agressions gratuites par jour, la France est
devenue le pays le plus dangereux d’Europe. Il faut dire que
la justice répugne à incarcérer les malfrats. Quand les ÉtatsUnis ont 666 détenus pour 100 000 habitants, la France n’en a
que 103. Un chiffre bien inférieur à ceux du Royaume-Uni ou de

l’Espagne.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_population_ca
rc%C3%A9rale
L’autre danger de cette immigration de masse qui disloque la
nation est l’explosion de l’islam, avec une minorité salafiste
toujours plus nombreuse, qui entend imposer sa loi.
50 % des jeunes musulmans souhaitent l’instauration de la
charia.
Tout est prétexte à dénoncer l’islamophobie, mais 3 églises
sont profanées chaque jour dans l’indifférence générale.
Plus des 3/4 de la population juive ont été chassés de SeineSaint-Denis, sans la moindre réaction des autorités et des
médias.
Il y a maintenant 150 mosquées salafistes qui prêchent la
haine des mécréants, mais moins d’une douzaine ont été fermées
temporairement !
La moitié des animaux sont abattus selon le rite halal. La
moitié de nos abattoirs pratiquent l’abattage rituel. Les
Français mangent halal sans le savoir.
https://www.francetvinfo.fr/sante/plus-de-la-moitie-des-animau
x-abattus-selon-un-mode-rituel_70129.html
Il est intéressant de revenir sur l’étude du Pew Research
Center livrée en novembre 2017.
En 2016, la population musulmane d’Europe était de 25
millions. À partir de ce chiffre, l’Institut étudie trois
scénarios d’ici à 2050.
1) Arrêt total de l’immigration officielle, avec arrêt
également des flux de migrants comme subis en 2015-2016.
Immigration zéro ;
2) Maintien de l’immigration officielle, mais arrêt des flux
de migrants de 2015-2016 ;
3) Maintien de l’immigration officielle, mais
avec
continuation des flux de migrants.
https://blogs.mediapart.fr/sycophante/blog/291217/la-croissanc
e-de-la-population-musulmane-en-europe-dici-2050
Scénario 1 : la population musulmane d’Europe passe de 25
millions en 2016 à 37 millions en 2050, compte tenu du taux de

fécondité élevé et de la jeunesse des femmes musulmanes ;
Scénario 2 : on passe de 25 millions de musulmans en 2016 à 57
millions en 2050 ;
Scénario 3 : on passe de 25 millions en 2016 à 71 millions en
2050.
Parallèlement, la population de souche européenne aura diminué
de 25 % en trente ans !
Pour la France, qui compte environ 10 millions de musulmans
aujourd’hui, on atteindrait
15, 23 ou 29 millions de
musulmans en 2050, selon le scénario envisagé.
C’est évidemment ce dernier scénario qu’il faut envisager,
puisque Macron augmente chaque année le nombre d’entrées
légales et refuse d’expulser les clandestins.
En 2050, il y aura donc bien 40 millions d’immigrés extraeuropéens, dont les 3/4 seront musulmans. La population de
souche se sera effondrée, tombant à 40 millions.
Mais quelle importance que la France perde son identité ?
C’est le dernier des soucis de nos élites.
L’essentiel n’est-il pas que les champions du CAC 40 aient
distribué plus de 60 milliards d’euros de dividendes ? C’est
presque deux fois plus que le budget de la défense !
L’essentiel n’est-il pas que la Bourse ait gagné 27 % en 2019,
soit la plus forte hausse depuis 20 ans ?
Pour Macron et nos élites boboïsées, que pèse l’identité
française à côté des milliards engrangés grâce à la
mondialisation débridée ?
Pour ces élites qui bradent le pays au nom du mondialisme,
l’argent n’a ni odeur ni patrie.
Elles sont incapables d’imaginer que le mirage ne va pas
durer. La dislocation de la nation que souhaitent les
islamistes va tout emporter. La seule inconnue est « quand » ?
Jacques Guillemain

