Immigration
:
formidable
travail de Reconquête pour
informer le peuple

Immigration : exceptionnel travail de vérité
effectué par les équipes d’Éric Zemmour pour
informer les Français.
Immigration zéro, c’est le cheval de bataille
d’Éric Zemmour, la priorité absolue pour sauver
notre France millénaire du naufrage identitaire
et du chaos interconfessionnel.
Tout d’abord, je tiens à saluer le formidable
travail d’information effectué par les équipes
de Reconquête.
Tous les chiffres qui suivent en fin d’article
proviennent de l’Insee. Vous ne trouverez chez
aucun autre candidat un tel travail de

recherche afin d’éclairer le peuple français
sur une sinistre réalité, savamment occultée
par le pouvoir, les médias et les lobbys
immigrationnistes.
L’immigration de masse qui ne s’intègre plus
est incontestablement devenue un danger mortel
pour notre pays et notre héritage culturel. Et
qu’on ne nous parle plus de « chance pour la
France
»,
«
d’enrichissement
culturel » ou « d’intégration réussie ».
Les mensonges et la désinformation qui nous
mènent au chaos racial n’ont que trop duré.
Quand 74 % des musulmans de moins de 25 ans
placent la charia au-dessus de la loi
républicaine, où est donc l’intégration réussie
?
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/sondag
e-les-jeunes-musulmans-plus-radicaux-que-leursaines-20200908
Quand 20 églises sont incendiées chaque année
et que plus de 1000 actes antichrétiens sont
recensés, où est donc l’enrichissement culturel
?
https://www.atlantico.fr/article/decryptage/des
-eglises-incendiees-en-france–pourquoi-cesilence-romilly-la-puthenaye-religioncatholique-pape-francois-vatican-quo-vadishenryk-sienkiewicz-benoit-rayski
Quand nos prisons sont occupées par une
majorité de détenus musulmans, où est donc la
chance pour la France ?

https://www.facebook.com/institutdumondearabe/p
osts/1074560619237567/
Et que dire du terrorisme et de l’insécurité
qui font de la France le pays le plus dangereux
d’Europe ? Notre pays totalise 44 % des
attentats islamistes en Europe et 42 % des
victimes !
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/terrorisme-la
-france-est-clairement-le-pays-d-europe-leplus-touche-20210315
Les 1000 agressions violentes par jour, les 120
attaques au couteau quotidiennes, les 100 000
viols annuels, tout cela n’existait pas en
1960. La criminalité a été multipliée par cinq
depuis cette époque.
https://www.leadadvisor.fr/articles/l-explosion
-de-l-insecurite-en-france-mythe-ou-realite
Nous connaissons les propositions d’Éric
Zemmour sur l’immigration. Mais il complète son
programme par une série de tableaux édifiants,
montrant clairement l’ampleur du désastre et
annonçant des lendemains tragiques.
https://programme.zemmour2022.fr/immigration

Mais au-delà du programme, voici le constat
accablant fait par Éric Zemmour et résumé en 18
points :
1 En un siècle, le nombre d’étrangers en France
est passé de 1,5 million à 5,1 millions, soit
7,6 % de la population
2 Sur la période, le nombre d’immigrés est
passé de 1,4 million à 6,8 millions, soit 10,2
% de la population

3 En 2019, 350 000 étrangers sont entrés en
France, sans compter les clandestins
4 Le Maroc, l’Algérie et la Tunisie totalisent
82 000 titres de séjour à eux trois
5 Le continent africain totalise 41 % des
titres de séjour
6 Seulement 14 % des titres accordés concernent
l’immigration du travail
7 L’asile a été multiplié par 3,5 en 20 ans,
passant de 40 000 demandeurs à 138 000
8 Chaque demandeur d’asile coûte 830 euros par
mois au contribuable. Coût de l’asile, 2
milliards selon la Cour des comptes
9 Seulement 13 % des expulsions prononcées sont
exécutées
10 Parmi les étrangers acquérant la nationalité
française, 34 % sont Maghrébins et 27 %
Africains
11 Les immigrés représentent 10 % de la
population mais engendrent 32 % des naissances
(22 % en l’an 2000)
12 Le taux de fécondité est de 3,6 enfants pour
les Maghrébines, de 3,1 pour les Turques et de
2,9 pour les Africaines. En 2021, le taux de
fécondité moyen en France est de 1,9 enfant par
femme. Ce qui signifie que celui des natives
s’est effondré et tourne autour de 1,6
13 La part des naissances extra-européennes a
doublé, voire triplé dans certaines villes
depuis 1990

14 On dénombre 55 % d’inactifs parmi les
étrangers extra-européens en âge de travailler,
contre 35 % d’inactifs chez les Français ou les
étrangers issus de l’UE
15 Le nombre de bénéficiaires de l’AME a été
multiplié par 4,5 depuis 2000. Une véritable
pompe aspirante
16 Le coût de l’AME a été multiplié par 7
depuis 2000 et atteint 1 milliard d’euros par
an
17 Un clandestin coûte 2600 euros par an en
dépenses de santé
18 Un mineur isolé coûte 50 000 euros par an au
contribuable, soit un total de 2 milliards par
an pour 41 000 MNA
Rappel définitions
Un immigré est une personne née étrangère, à
l’étranger, et résidant en France. Un immigré
peut donc être Français par acquisition de la
nationalité française
Un descendant d’immigré est une personne née en
France d’un ou deux parents immigrés
Conclusion
Avec de tels chiffres, il est clair que le
Grand Remplacement n’est pas un fantasme
d’extrême droite, mais bien une réalité que
tous les mondialistes immigrationnistes
s’acharnent à mettre sous le tapis depuis 40
ans.
Avec Zemmour, tous ces mensonges, toute cette

désinformation, toute cette gabegie qui ruine
et détruit le pays, prendront fin.
C’est bien pour cela que tous les profiteurs du
Système, qui nous tue à petit feu, diabolisent
Zemmour, quand ils ne le menacent pas carrément
de mort. Car ces fossoyeurs de la nation savent
qu’ils vont tout perdre car Eric ne reculera
pas.
Dans 58 jours, il s’agira de ne pas se tromper
de bulletin de vote !
Jacques Guillemain

