Immigration
:
rappel
de
quelques chiffres accablants,
ignorés des Français

Comb
ien d’immigrés en France ? Sujet tabou ( 10 à 12 millions
d’extra-européens).
Combien de musulmans ? Sujet tabou (8 à 9 millions selon JeanPaul Gourevitch).
Combien coûte l’immigration ?

Sujet tabou (voir ci-dessous).

Combien d’immigrés en prison ? Sujet tabou (2/3 de musulmans
selon J. Lang).
Les gouvernements successifs n’ont qu’une obsession : empêcher
les Français de connaître la vérité sur les ravages que cause
l’immigration sur le pays.
Nivellement de l’école par le bas, explosion du chômage et de
l’insécurité, fraude sociale et ruine de l’Etat, etc. Tout est
orchestré pour noyer le poisson en interdisant les
statistiques ethniques, ou en supprimant du site de la police
les avis de recherche qui concernent des immigrés à 90%, ou
encore en orchestrant le harcèlement judiciaire des sites

identitaires et patriotes qui dévoilent la vérité.
Sous couvert
d’expression
qui peuvent
bénédiction

de combattre le racisme, on a tué la liberté
et le droit de savoir. Sauf pour les rappeurs,
allègrement cracher sur la France avec la
des médias et des élus.

L’accueil des immigrés par millions se fait au détriment des
Français de souche.
Cette volonté de taire les méfaits dévastateurs de
l’immigration de masse, est bien la preuve que l’ampleur du
désastre dépasse l’entendement et que le gouvernement a perdu
le contrôle de la situation.
Il en est venu à installer des migrants à Neuilly et dans les
quartiers chics, c’est tout dire ! A quand un bidonville dans
les jardins de l’Elysée ?
Et

comble

de

l’ignominie,

en

Alsace,

des

natifs

sont

contraints de quitter leur logement social pour céder la place
aux migrants !! Et bien entendu, ces appartements seront
rénovés aux frais du contribuable.
Selon les estimations d’ONU-Habitat, 200 millions de personnes
en Afrique subsaharienne vivaient dans des bidonvilles en
2010, soit 61,7 % de la population urbaine de la région. Et
600 millions vivent sans électricité encore aujourd’hui.
Mais, chez nous, rien n’est trop beau pour nos migrants.
Nos élus, tels les bourgeois de Calais, donnent les clés de la
France, la corde au cou.
http://alsace-actu.com/mertzwiller-forces-a-demenager-pour-log
er-des-migrants/
Dire la vérité et ouvrir les yeux des Français, porterait le
FN à 60% dès l’élection de 2022 ! C’est cela qui fait peur à
establishment. C’est cela qui explique la haine des autorités

envers les sites patriotes.
La vérité est que si tous les immigrés n’apportaient que du
bien et voulaient s’intégrer, il n’y aurait ni FN, ni sites
identitaires. Mais on préfère taxer les natifs de racisme et
nier l’évidence.
Ce n’est pas parce que les immigrés sont noirs ou arabes que
70% des Français ne veulent plus d’immigration, mais parce que
trop d’immigrés refusent de s’intégrer et enfreignent nos
lois.
Et tout s’aggrave à grande vitesse depuis 2 ans. Le terrorisme
est devenu le lot quotidien des Européens, qui n’ont qu’un
seul droit : se taire et laisser pourrir.
Les terroristes musulmans ? On les classe de plus en
plus parmi les malades mentaux irresponsables.
Les immigrés délinquants ? Des victimes du racisme et du
harcèlement policier.
Mais cette politique suicidaire va très vite se fracasser sur
le mur des réalités.
Trois

études

sur

le

coût

de

l’immigration

sont

particulièrement intéressantes.
Maxime Lépante les avait répertoriées.
1) Yves-Marie Laulan : 73 milliards d’euros
Mensonge d’Etat à 70 milliards : La vérité sur le vrai coût de
l’immigration en France
https://infocomnet.wordpress.com/2014/07/12/mensonge-detat-a-7
0-milliards-la-verite-sur-le-vrai-cout-de-limmigration-enfrance/
2) André Posokhow : 84 milliards d’euros

84 milliards : coût budgétaire de l’immigration selon le
rapport Posokhow
https://www.polemia.com/84-milliards-cout-budgetaire-de-limmig
ration-selon-le-rapport-posokhow/
Ce rapport très complet peut être téléchargé ici :
https://www.polemia.com/wp-content/uploads/2013/05/rapport-pos
okhow.D%C3%A9f.K.pdf
3) Gérard Pince : 115 milliards d’euros
« Les Français ruinés par l’immigration » de Gérard Pince
https://www.polemia.com/les-francais-ruines-par-limmigration-d
e-gerard-pince/
Si l’Etat refuse de chiffrer un tel coût, c’est tout
simplement parce que cette dépense colossale est en train de
devenir le premier budget du pays.
C’est l’omerta. Mais rappelons quelques exemples, parmi
beaucoup d’autres, de cette société inique que nous imposent
nos élus.
1) Un migrant inactif coûte plus de 1000 euros par mois selon
la Cour des Comptes.
Mais un paysan qui travaille 15 heures par jour et nourrit 50
personnes, gagne 350 euros par mois.
2) La France soigne 30.0000 sans papiers chaque année, sans
limitation de dépenses, avec une couverture de 100%. Coût = 1
milliard.
Notre pays est l’hôpital du tiers-monde. L’ardoise des impayés
laissés par les étrangers est de 120 millions, somme que nos
élus n’osent pas réclamer.
Mais selon le 7e baromètre santé d’Europ Assistance, 33% des

Français renoncent à se soigner ou reportent leurs soins,
faute de moyens financiers. Proportion la plus élevée
d’Europe.
3) Chaque soir, 35.000 personnes sont logées à l’hôtel,
immigrées pour la plupart.
Coût : 200 millions par an.
Mais 1,7 million de Français attendent un logement social et
150000 SDF sont abandonnés.
4) La Cour des Comptes avait signalé en 2010 le cas de ces
retraités algériens immortels, qui percevaient encore leur
retraite bien que disparus depuis longtemps. Et tout étranger
de 65 ans perçoit 800 euros de retraite par mois sans jamais
avoir travaillé ni cotisé en France.
Mais nos propres retraités vont subir quant à eux, une
ponction de CSG supplémentaire sans aucune contrepartie.
5) La France accueille 60000 étudiants étrangers chaque année.
Chiffre que Sarkozy a fait passer de 30000 à 60000 sous son
quinquennat.
Mais au 15 juillet 2017, 90.000 de nos bacheliers étaient
encore sur le carreau faute de place dans les universités.
6)
Selon le Conseil national de l’ordre, le nombre de
médecins nés à l’étranger et exerçant en France s’élevait à 54
168 en 2014, soit près de 20 % de l’ensemble des médecins
officiant dans l’Hexagone.
Mais des dizaines de milliers de jeunes Français n’ont pu
faire médecine à cause du numerus clausus.
C’est cela le mondialisme. C’est cela la société multiraciale
paradisiaque.
Une inique préférence étrangère qui se fait au détriment des

natifs.
La France est ruinée par son immigration qui coûte au bas mot
3% du PIB alors que la croissance est de 1,5%.
Les déficits s’accumulent, nous empruntons chaque année et
nous coulons toujours plus.
L’immigration est la cause principale, avec les intérêts, de
nos 2200 milliards de dettes. Elle nous entraîne par le fond.
C’est cette France ruinée et socialement disloquée que nous
léguerons à nos enfants.
Jacques Guillemain

