Immigration : de Giscard Ã
Macron, ils vous ont tous
menti

Petit Ã

petit, la vÃ©ritÃ© trouve son chemin.

La vÃ©ritÃ© a ceci dâinexorable quâelle finit toujours par
sâimposer.
Et que cela montre que lâon vous a menti.
Pas simplement une petite omission, une petite contrevÃ©ritÃ©, une petite dissimulation pour ne pas vous
inquiÃ©ter, une petite contre-vÃ©ritÃ© en passant, une feinte
dâillusionniste pour vous donner Ã rÃªver et espÃ©rer dans
un moment difficile, il y en toujours dans la vie, et garder
lâespoir est un bon mÃ©dicament. Ce serait dans cette
hypothÃ¨se un mensonge pour votre bien, avec empathie,
tendresse, mais ici, le mensonge du politicien franÃ§ais, des
communistes aux macronistes en passant par la socialo-Ã©colorÃ©publicain centriste, ce nâest pas du tout cela.
Tous ceux-lÃ vous ont sacrÃ©ment menti comme on trompe sa
femme, sans classe, dans un hÃ´tel borgne, pour une jouissance
honteuse comme les maladies du mÃªme nom, câest toute une
nation qui a Ã©tÃ© trompÃ©e, outragÃ©e, offensÃ©e,
irrespectÃ©e, mÃ©tastasÃ©e, sordidement, avec mise en pÃ©ril
de mort de millions de citoyennes et citoyens. On vous a
menti, de dâEstaing Ã
Macron, ils vous ont menti
effrontÃ©ment, insolemment, Ã©hontÃ©ment, sans vergogne.

LâUnion europÃ©enne vous a menti, vous ment et est prÃªte Ã
vous mentir Ã nouveau.
Les gouvernants franÃ§ais, tous ceux qui ont Ã©tÃ© au pouvoir
ces 50 derniÃ¨res annÃ©es, vous ont menti, vous mentent et
sont prÃªts en 2022 Ã vous mentir Ã nouveau pour repasser.
Rappelez-vous lâantienne de la Commission europÃ©enne,
reprise en chÅur par tous nos gouvernants, par de multiples
rapports dâexperts, de soi-disant experts peut-on dire
maintenant : lâimmigration est une richesse pour lâEurope,
sa bouÃ©e de sauvetage, son avenir, les Mozart, Einstein et
les Nobel allaient aborder nos cÃ´tes.
https://www.humanite.fr/les-migrants-sont-une-richesse-pour-le
urope-638281
Ceux qui doutaient bien sÃ»r Ã©taient des ignorants, ils ne
savaient rien, ils nâavaient pas les bons chiffres, ils ne
savaient pas voir, ne savaient pas calculer, ils mentaient par
idÃ©ologie, ils Ã©taient, injure suprÃªme, xÃ©nophobes,
islamophobes, africanophobes et autres phobies.
LâEurope, et plus particuliÃ¨rement la

France,

est

dâannÃ©e en annÃ©e dÃ©classÃ©e dans la compÃ©tition
mondialeÂ nonobstant toute cette richesse dâimportation ?
Vous ne savez pas bien voir que lâon nous rÃ©pondait, la
France est un grand pays avec le meilleur systÃ¨me hospitalier
du monde, les meilleurs chercheurs en vaccinologie, la plus
grande fabrique mondiale de masques et de mÃ©dicaments, ainsi
que de puces Ã©lectroniques, jamais nous ne connaÃ®trons la
pÃ©nurie, en quoi que ce soit.
La France a dÃ©jÃ prÃ¨s de 6 millions de chÃ´meurs toutes
catÃ©gories confondues, quâest-il si urgent dâaller
importer encore de la main-dâÅuvre ???
Oui mais ils font le travail que le FranÃ§ais ne veut pas
faire que lâon nous assÃ©nait, et pensez donc, ajoutaientils avec fÃ©lonie, pour vos retraites, il faut bien que
quelquâun cotise Ã votre place.

Mais ces gens parlent leur dialecte entre eux, ils haÃ¯ssent
tant les FranÃ§ais quâils sâorganisent en sÃ©paratisme
dans leurs quartiers et nous interdisent dây aller, nous
menacent, brÃ»lent les Ã©coles, les mÃ©diathÃ¨ques, ne veulent
rien apprendre de Voltaire, de MoliÃ¨re et de Pascal, certains
ne lisent que le Coran et ses annexes, ils veulent leurs
propres Ã©coles musulmanes, dâautres, noirs ou colorÃ©s,
interdisent aux Blancs leurs rÃ©unions dans leur propre pays ?
Peut-Ãªtre Ã ce jour, mais câest parce quâils manquent de
mixitÃ© nous renvoyait-on, on va vous les rÃ©partir sur tout
le territoire, vous allez voir, vos mauvaises impressions vont
se rÃ©vÃ©ler fausses, les cÃ´toyer va vous dÃ©sinhiber et
relÃ©guer Ã lâoubli vos prÃ©ventions, vous allez adorer.
Puis coup sur coup, deux Ã©tudes qui dÃ©tonnent dans le
consensus mou des menteurs qui ruinent lâEurope.
Monsieur Jacques Sapir dâabord qui, dans le magazine
Marianne, finit par avouer que lâimmigration est de plus en
plus nÃ©gativeÂ :
https://www.marianne.net/agora/tribunes-libres/jacques-sapir-l
a-contribution-de-limmigration-au-budget-est-de-plus-en-plusnegative
Il reprend les chiffres de MichÃ¨le Tribalat pour estimer la
population allogÃ¨ne en France Ã
21 % de la population
totale.
Ainsi le Grand Remplacement nâest pas une irrÃ©alitÃ© ni un
fantasme mais une rÃ©alitÃ© de plus en plus coÃ»teuse.
Quiconque regardait les reportages TV sur les quartiers, dans
les Ã©coles, dans les files dâattente sâen doutait dÃ©jÃ
que le Grand Remplacement Ã©tait en marche vu le taux de
Blancs dans les diffÃ©rents documents et les diffÃ©rents
endroits quâil voyait. Il nây a quâEmmanuelle Wargon
dans son Ã®lot non mixte de Saint-MandÃ© qui peut faire
lâÃ©tonnÃ©e, il faudrait peut-Ãªtre envoyer dans cette
commune deux ou trois dizaines de milliers dâallogÃ¨nes se

faire prendre en charge et les pousser Ã prendre possession
des lieux puisquâelle rÃ©clame plus de mixitÃ©. Câest Ã
bus ras bord quâil faudrait demander Ã Amazon de lui en
livrer.
Quiconque se promenait dans Paris, Ã Lyon, Ã Bordeaux, Ã
Marseille ou autres grandes villes, sentait bien que quelque
chose ne collait pas avec les chiffres des pseudospÃ©cialistes de la population, les forcenÃ©s du mensonge de
nos universitÃ©s et de nos think tank idÃ©ologisÃ©s Ã
la
subvention d’Ãtat volÃ©e Ã la sueur du contribuable pour
mieux prendre ce dernier pour un con.
Tous
ces
guignols,
politiciens,
universitaires
immigrationnistes, spÃ©cialistes prennent tous les
contribuables pour des cons qui paient. Il sera bien temps de
rÃ©gler cette odieuse farce si les voix ne manquent pas pour
2022 et les obliger Ã
touchÃ© depuis 50 ans.

tout rembourser de ce quâils ont

Outre le travail clandestin qui coÃ»te plus quâil ne
rapporte au budgets nationaux, fiscal ou social, monsieur
Sapir stigmatise le regroupement familial Ã la franÃ§aise qui
ruine le pays : Â« la contribution de lâimmigration au
budget et Ã
la fiscalitÃ© apparaÃ®t de plus en plus
nÃ©gative*, surtout depuis que la France privilÃ©gie une
immigration Â« familiale Â» sur une immigration Â« de travail
Â», câest-Ã -dire depuis les annÃ©es 1990 Â».
Il souligne le faible niveau dâinstruction des immigrÃ©s non
europÃ©ens, et estime le coÃ»t pour la Nation sur 20 ans Ã
248 milliards par lâimpact de cette immigration nÃ©gative
sur le PIB.
Il sâagit lÃ dâune avancÃ©e de voir un Ã©conomiste de
renom reconnaÃ®tre ce que tout le monde savait plus ou moins,
mais lâimpact sur le PIB nâest pas le seul coÃ»t pour les
finances franÃ§aises. Si on y ajoute les aides diverses et
variÃ©es, la destruction de lâoutil de formation du citoyen
Ã©clairÃ© futur, jâai nommÃ© lâÃducation nationale qui

nâenseigne
plus
dans
les
zones
gÃ©ographiques
musulmanisÃ©es, soit maintenant la plus grande partie du pays,
les plans banlieues, le nombre de gymnases, Ã©coles,
mÃ©diathÃ¨ques, automobiles, mobiliers urbains et autres
infrastructures brÃ»lÃ©es, les pillages de fermes,
dâentreprises, de ferrailles, de vols avec ou sans
tabassages chez les particuliers, lâimpact est Ã©norme que
lâon peut estimer Ã
au moins 200 milliards par an, la
charge de la preuve dâautres chiffres, je la laisse aux
impÃ©trants qui voudraient nous faire parvenir leurs
dÃ©comptes prÃ©cis.
Un petit exemple de coÃ»t indirect jamais pris en compte le
coÃ»t de la vie humaine dont la moyenne OCDE est estimÃ©e Ã 3
millions dââ¬.
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/ar
chives/Elements-pour-une-r%C3%A9vision-de-la-valeur-de-la-viehumaine.pdf
Câest une apprÃ©ciation directe de la vie humaine en
fonction de lâÃ¢ge, du sexe de lâÃ¢ge, mais il existe une
approche plus complÃ¨te que les Ã©conomistes appellent la
valeur statistique dâune vie humaine (VSV) qui peut Ãªtre
utilisÃ©e par les tribunaux pour fixer les indemnitÃ©s. La
valeur mÃ©diane retenue serait alors de 9 millions de dollars
canadiens ( paritÃ© 1 $ canada = 0,70 â¬, soit donc 9
millions $ Canada * 0,7 = 6,3 millions dââ¬).
https://lactualite.com/societe/la-vie-a-un-prix-et-des-economi
stes-lont-calcule/
Pour des personnes jeunes, en formation et en projets
dâavenir, on devrait, dans le cadre du coÃ»t du manque Ã
gagner pour une Nation y intÃ©grer une prospective Ã©conomique
liÃ©e au destin que sâÃ©taient choisi les dÃ©cÃ©dÃ©s.
Ainsi le coÃ»t sur le PIB passÃ© mÃ©riterait dâÃªtre
complÃ©tÃ© du coÃ»t sur le PIB futur.

Prenons le cas de Laura et Mauranne qui se sont fait Ã©gorger
par un musulman sur le quai de la gare St Charles de
Marseille, et qui se destinaient au mÃ©tier dâinfirmiÃ¨res
ou de mÃ©decins.
Si dans toute une carriÃ¨re dâinfirmiÃ¨re quâon retiendra
Ã une moyenne de 40 ans, on estime quâelles auraient pu
participer Ã sauver 1 000 vies par an, soit multipliÃ© par 40
= 40 00 vies, en retenant une pondÃ©ration de 0,1 pour tenir
compte dâune incidence partagÃ©e avec les mÃ©decins et
lâinfrastructure hospitaliÃ¨re par exemple, chacune aurait
pu participer Ã une crÃ©ation de richesse ( PIB franÃ§ais) Ã
40 000 * 0,1 * 6,3 millions dââ¬ = 25 milliards sur 40 ans.
Faites le dÃ©compte avec le nombre de jeunes et dâÃ©tudiants
qui se destinaient Ã des mÃ©tiers dâintÃ©rÃªt public tuÃ©s
au Bataclan, Ã Nice ou ailleurs.
Ce sont ainsi possiblement plusieurs centaines de milliards
dââ¬ de PIB futur qui ont Ã©tÃ© enlevÃ©es Ã notre pays du
fait dâactes et de tueries perpÃ©trÃ©es par des musulmans
rien que depuis 10 ans sur le sol de France.
Peut-Ãªtre mÃªme sâagit-il de Nobel, de mathÃ©maticiens
futurs rÃ©cipiendaires de la mÃ©daille Fields ou de grands
dirigeants dâentreprises innovantes crÃ©atrices de richesses
qui ont ainsi Ã©tÃ© fauchÃ©s par des musulmans.
Mais ce nâest pas encore tout le coÃ»t de lâimmigration en
France pour lâavenir.
LâÃducation nationale nâinstruit plus du tout, par peur
des rÃ©actions dâallogÃ¨nes une partie du corps enseignant a
renoncÃ© Ã transmettre le savoir, se bornant au Coran et Ã
lâarabe au lieu des mathÃ©matiques, de la science et de la
philosophie (prÃ¨s de 50 % des profs reconnaissent se
censurer).
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/laicite-pres-d-un-ens
eignant-sur-deux-dit-s-etre-deja-autocensure-pour-eviter-unincident-20210106 ).
Selon les chiffres 2016, la France dÃ©pense annuellement 7 897

â¬ par Ã©lÃ¨ve et la Roumanie 1 231 â¬ par tÃªte pour un
rÃ©sultat
supÃ©rieur
(https://www.francetvinfo.fr/societe/education/le-budget-allou
e-a-l-education-par-l-etat-francais-est-il-vraiment-parmi-lesplus-faibles-d-europe_3602693.html).
Comment se fait-il quâavec une dÃ©pense 6 fois supÃ©rieure
par Ã©lÃ¨ve la France nâarrive pas au niveau de la
RoumanieÂ ?
Cette faillite de lâenseignement va conduire sur le marchÃ©
du travail plusieurs gÃ©nÃ©rations de jeunes inemployables
dont personne ne va savoir que faire, et lâimpact sur le PIB
des 50 annÃ©es Ã venir peut dÃ©jÃ se chiffrer en milliers de
milliardsÂ : il sâagit probablement du plus grand dÃ©sastre
national depuis la dÃ©faite de 1940Â !!!
La deuxiÃ¨me Ã©tude qui rompt dans le discours du mensonge
nous vient des Pays-Bas.
https://www.fdesouche.com/2021/04/22/une-nouvelle-etude-univer
sitaire-hollandaise-chiffre-a-1000-milliards-le-cout-delimmigration-de-1995-a-2040/
On croyait les Bataves acquis Ã
toutes les submersions
migratoires jusquâÃ sâen Ã©touffer, on se serait trompÃ©
?
Le coÃ»t de lâimmigration y est chiffrÃ© pour la pÃ©riode
1995- 2019 Ã 400 milliards.
On peut y lire des informations de bon sens telles que Â«
Actuellement, les dÃ©penses par habitant consacrÃ©es aux
immigrÃ©s sont nettement plus Ã©levÃ©es que celles consacrÃ©es
aux autochtones dans des domaines tels que lâÃ©ducation, la
sÃ©curitÃ© sociale et les prestations. Â»
En outre, les immigrÃ©s paient moins dâimpÃ´ts et de
cotisations de SÃ©curitÃ© sociale, ce qui rÃ©duit encore plus
leur contribution fiscale nette. Les principaux rÃ©sultats
concernant la contribution nette (avantages moins coÃ»ts) des
deux premiÃ¨res gÃ©nÃ©rations rÃ©unies sont prÃ©sentÃ©es cidessous Â», de telles Ã©vidences qui ont pourtant Ã©chappÃ© Ã

tous les spÃ©cialistes, universitaires et politiciens
franÃ§ais immigrationnistes, câest vous dire le niveau de
ces putatives Ã©lites.
Si pour un pays de 17 millions dâhabitants avec un taux de
migrants de 24 % proche de celui de la France les Bataves
estiment le coÃ»t de la submersion migratoire quâils
supportent Ã 400 milliards en 25 ans, pour notre pays qui
compte plus de quatre fois dâhabitants on pourrait alors
extrapoler Ã 400 milliards * 4 = 1 600 milliards.
Pourtant ils vous disent encore que lâimmigration est une
richesse pour lâEurope, pour la France, ils veulent se
prÃ©senter pour les Ã©lections de 2022, les Bertrand, les
Macron, les PÃ©cresse, les Hidalgo, les Jadot, les MÃ©lenchon
ou encore Les RÃ©publicains.
Sâils sont une telle richesse, on ne comprend pas alors
pourquoi Paris et lâÃle-de-France veulent les exporter dans
toute la France pour sâen Â« soulager Â», câest bien le
terme utilisÃ© par la banque des territoires pour justifier
une ventilation dans tous les terroirs :
https://www.banquedesterritoires.fr/pres-des-trois-quarts-desdemandeurs-dasile-vont-etre-orientes-en-regions-pour-soulagerlile-de
Normalement, on se soulage dâun poids, dâun mal, dâune
douleur, dâune affliction, dâune maladie, dâune
infirmitÃ© incurable, dâune fiÃ¨vre maligne.
Jamais dâune richesse ou dâune promesse dâavenir.
Celles-lÃ , on les disperse Ã
regret, ce nâest pas un
soulagement.
Alors, ils nous mentent, ou pas ?
Jean d’Acre

