L’immigration amplifie le
chômage, l’insécurité, la
facture sociale, l’économie
illégale…

Le constat est sans appel :
Selon les derniers chiffres présentés par l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) lors d’un
séminaire pour l’Ajef (Association des journalistes
économiques et financiers), trois millions de Français âgés de
15 à 34 ans ne sont ni en enseignement, ni en formation, ni en
emploi, dont 40 % sont des jeunes issus de l’immigration (1)
C’est le merveilleux résultat des politiques menées depuis
plus de 30 ans par la « Gauche » (socialos, cocos, écolos,
mélenchoniens et hollandistes compris…), la droite et le
centre (les amis de Chirac, Juppé, Sarkozy, Bayrou, Wauquier

et macroniens inclus) !
C’est le résultat merveilleux de tous ces professionnels de la
« politique politicienne », qui se gobergent allègrement de la
manne publique et qui prétendent détenir seuls la vérité sur
ce que doit être notre pays, et qui osent encore dire que,
eux, ils sont « capables et compétents » alors que le résultat
de leurs décisions, lois et principes confine au néant !
3 000 000 de jeunes sans quoi que ce soit… sinon l’assistanat
social (qui nous ruine), la glandouille et ses dérives
logiques : la délinquance et l’économie illégale sous toutes
ses formes.
40 % de ces 3 000 000 viennent de l’immigration, mais si l’on
observe ce qu’entend l’OCDE par immigration (étranger et/ou
d’un seul parent étranger donc de première génération), on
peut, sans se tromper vraiment, comprendre que dans les 60 %
restants, il y a grand nombre (sinon majorité) d‘issus de
seconde et troisième générations d’immigrés…
Et sans se tromper davantage, déduire de tout cela que ces «
oisifs » se recrutent très largement dans les « banlieues » où
s’est insinuée depuis trop longtemps l’idéologie islamique,
notamment sous la forme mortifère du salafisme…
Et le freluquet, qui squatte l’Élysée et qui se pavane dans
les « merdias » à sa solde avec ses 27 % d’opinions favorables
(donc 73 % de défavorables…), vient nous dire, sans honte et
avec le mépris qui le caractérise pour tout ceux qui ne sont
pas « lui » :
« L’accueil et l’hébergement sont inconditionnels, c’est un
vrai investissement de l’État, il a encore augmenté, c’est
environ 2 Mds d’euros, mais il faut s’en féliciter… »
Menteur et manipulateur, le bougre …
Menteur, parce que les seuls mineurs étrangers coûtent 50 000

par tête et par an et ils ont été 50 000 en 2016, 70 000 en
2017 (on attend pour 2018…) (2)
Menteur parce que les seuls demandeurs d’asile ont coûté 2
milliards d’euros en 2015 pour 66 000 demandes (source : cour
des Comptes)… et il y en a eu 77 000 en 2016 et 122 700 en
2018 ! (3)
Menteur parce qu’en 2016, la France a « accueilli » 356 000
étrangers (hors les travailleurs détachés, les demandeurs
d’asile) sans compter les « illégaux » dont l’OCDE évalue le
nombre à 250 000 : pour quel coût réel quand la même OCDE nous
dit que seulement 14 % sont venus « pour le travail »… ? (4)
Manipulateur quand il nous présente l’immigration comme une
réalité intangible alors que le peuple de France n’a jamais
été consulté sur ce sujet…
Manipulateur quand il parle d’un « investissement de l’État »
car c’est, pour le moins, quand on regarde le réel et les
rapports sérieux comme ceux de l’OCDE, un « investissement » à
fonds perdus qui ponctionne largement nos impôts, taxes et
cotisations sociales…
Manipulateur quand, protégé par des milliers de gendarmes, de
policiers, de CRS, enfermé dans un vrai bunker chaque fois
qu’il prétend s’adresser au peuple de France (5), il se
félicite de la politique migratoire menée par sa présidence,
tandis que le peuple de France voit la chômage rester au plus
haut, la délinquance exploser, les pressions fiscales
s’aggraver, l’islamisation se répandre… par le seul fait de
flux migratoires qu’il refuse !
Menteur, manipulateur, méprisant et veule…
tel est celui qui, avec un quart de l’électorat, prétend
diriger le destin de notre pays, pays qu’il enfonce dans les
affres migratoires par le pacte de Marrakech qu’il a signé
sans en discuter avec qui que ce soit, et dont il affaiblit

terriblement l’espace de souveraineté qu’il lui restait en
signant, avec l’Allemagne, un traité qui va lier notre pays à
une puissance économique dominante et sans en avoir discuté
avec qui que ce soit.(6)
Décidément, si les citoyens de France continuent à être abusés
par un tel histrion aussi dangereux que soumis aux féodalités
financières internationales, il y a de quoi désespérer…
D’autant que la percée souverainiste, patriote, « populiste »,
ouvre véritable la voie à la transformation de ce que nous
subissons depuis, au moins, 30 ans…
Jean des Entamures
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