Mort annoncée : nos bac+10
fuient la France, les bac-10
affluent

Le tsunami migratoire repart et l’Europe est plus impuissante
que jamais.
Après l’accalmie due à la crise du Covid qui avait tari les
flux migratoires en 2020, les beaux jours relancent la course
à l’Eldorado européen, bien connu pour ses frontières
passoires et ses valeurs humanistes qui interdisent toute
expulsion.
Les vagues d’immigrés affluent de toutes parts, alors que l’UE
se révèle incapable de protéger ses frontières après plus de
cinq années de palabres stériles depuis 2015 ! L’UE n’est
qu’un fléau mortel.
On en est encore à entendre des discours éculés vieux de 40
ans. « Aider l’Afrique pour y fixer les populations ».
Discours éminemment stupide tenu par les dirigeants de l’UE,

qui n’ont jamais mis les pieds en Afrique et qui n’ont
toujours pas compris que ce continent corrompu jusqu’à la
moëlle n’a aucune chance de monter un jour dans le train du
progrès.
Quand tout un continent, avec 1,2 milliard d’habitants,
produit moins de richesses que la France avec ses 67 millions
de citoyens, on voit mal en quoi l’aide de l’UE pourrait
changer la donne.
Les 3/4 de l’aide internationale sont engloutis dans les
guerres incessantes. Et le quart restant part en Suisse vers
les comptes numérotés des dirigeants en place. Et cela n’a
rien d’une caricature. C’est une réalité.
Le vice-président de la Commission européenne, le Grec
Margaritis Shinas, déclare : « On ne peut protéger le mode de
vie européen sans protection des frontières de l’UE ».
Mais que fait l’Europe ? Rien ! On attend depuis des années
son pavé de 1 000 pages censé traiter le problème des flux
migratoires. Son « Pacte pour la migration et l’asile », qui
n’accouchera pas d’une « solution » avant des mois. D’ailleurs
personne n’est d’accord sur rien.
Quand on veut chausser 27 personnes avec la même pointure,
c’est mission impossible.
Les pays de premier accueil, Italie, Espagne, Grèce, Malte et
Chypre, veulent répartir le fardeau entre les 27.
Les pays de seconde zone, France, Allemagne, Belgique, PaysBas etc. souhaitent au contraire que les demandes de visas
soient examinées en amont, donc dans les pays d’accueil.
Quant aux pays du groupe Visegrad, Hongrie, Pologne, Tchéquie
et Slovaquie, le V4, ils ne veulent tout simplement pas
d’immigration ! Ce sont les seuls pays conscients du chaos
racial et interconfessionnel à venir.

On nous annonce un budget de 6 milliards pour Frontex, 10 000
garde-côtes, des hélicoptères et des navires. Mais 6
milliards, c’est ce que donne l’UE à Erdogan pour garder chez
lui les 3 millions de réfugiés syriens.
10 000 garde-côtes à l’horizon 2027 ? Mais de qui se moque-ton ? C’est la moitié des effectifs que les États-Unis
consacrent à la surveillance de leurs frontières, qui sont 2,5
fois moins longues que celles de l’UE. ( Figaro )
Tous les discours des dirigeants politiques français sont
mensongers. À ce jour, le droit européen, éminemment laxiste
et tolérant, prévaut sur le droit national.
Quelles que soient les promesses de campagne pour un
durcissement des règles d’admission des migrants, celles-ci se
briseront sur les règles de l’UE.
Il n’y aura JAMAIS de moratoire sur l’immigration, sauf à
sortir de l’UE ou à rejoindre le groupe Visegrad ! Ce que
Macron, missionné pour détruire le pays, ne fera jamais.
Il faut donc s’attendre à une poursuite de l’effondrement
économique, sécuritaire et identitaire du pays, avec au bout
du chemin une désintégration de la nation, dont nul ne peut
mesurer les conséquences, qui de toutes façons, ne peuvent
qu’être dramatiques pour les générations futures.
En attendant, le « tsunami printemps-été » devrait satisfaire
les ONG et les immigrationnistes de tout poil. Depuis le 1 er
janvier 2021, c’est l’assaut général.
900 000 migrants sont parqués dans les camps libyens avant de
se lancer dans la traversée de la Méditerranée.
8 000 migrants sont arrivés dans l’enclave espagnole de Ceuta,
au Maroc
4 500 sont arrivés aux îles Canaries (+ 139 % par rapport à

2020)
11 600 sont arrivés de Méditerranée centrale (+ 157 %)
11 600 sont arrivés par les frontières de l’Est (+ 93 %)
Une seule source s’est tarie, celle venue de Méditerranée
orientale (- 58 %).
En 2020, donc en pleine crise sanitaire, la France a délivré
220 000 visas longue durée.
75 000 au titre du regroupement familial, 72 000 visas
étudiants, 32 000 pour des critères humanitaires, 27 000 au
titre de l’immigration économique et 14 000 « divers ».
On le voit, pas question pour Macron de lever le pied, alors
que le pays s’effondre, écrasé par une dette de 3 000
milliards et menacé d’embrasement avec une immigration qui
refuse de plus en plus de s’intégrer.
La tribune des généraux ? Déjà enterrée. Comme toutes les
vérités qui dérangent, elle a été mise sous le tapis.
Pas de vague, surtout pas d’émeutes qui pourraient dégénérer
avant mai 2022. Et une fois le fossoyeur de la nation réélu,
tout pourra s’effondrer.
Le bilan est de plus en plus alarmant :

« Dans des chiffres inédits publiés mercredi 7 avril,
l’Insee avance qu’en 2017, « 44 % de la hausse de la
population provient des immigrés » et que cet apport s’est
beaucoup renforcé ces dernières années. L’immigration ne
représentait que 26 % de la hausse en 2006. Autrement dit,
désormais, l’apport migratoire fait quasiment jeu égal avec
le solde naturel, c’est-à-dire l’excédent de naissances par
rapport aux décès. Une situation jugée impensable il y a
encore dix ans. »

En fait l’Insee ment. Car sur les 500 000 immigrés qui
arrivent chaque année, légaux et clandestins, une infime
minorité est expulsée.
Le solde migratoire en 2020 est au moins 4 fois plus élevé que
le solde naturel des naissances qui s’est effondré, autour de
85 000.
Mais inversement, selon l’Insee, « 150 000 personnes nées en
France ont quitté le pays chaque année entre 2014 et 2016 et
depuis 2006, le pays perd en moyenne 110 000 jeunes de 19 à 29
ans chaque année, qui partent à l’étranger et ne reviennent
pas ensuite ».
https://www.la-croix.com/France/En-France-hausse-population-gr
ande-partie-due-limmigration-2021-04-07-1201149798
Cela signifie que l’avenir fait peur à nos jeunes diplômés.
Cela signifie que nous accueillons des milliers de bac-10 pour
laisser partir des milliers de bac+10.
Cela signifie que le mondialisme et le multiculturalisme sont
destructeurs de richesses.
Ce ne sont pas des légions de médecins et d’ingénieurs que
nous accueillons, mais en majorité des déshérités illettrés.
Et j’invite les grincheux qui voudraient contester cette
réalité à lire le paragraphe ci-dessous, relatif aux 750
millions d’analphabètes dans le monde. Car c’est de ces pays
que provient l’essentiel de notre immigration !
« 20 pays ont le triste honneur de compter plus de 50 %
d’analphabètes dans leur population : l’Afghanistan, le Bénin,
le Burkina Faso, la Centrafrique, le Tchad, les Comores, la
Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, la Gambie, la Guinée-Bissau, Haïti,
l’Irak, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le
Sénégal, la Sierra Leone et le Sud Soudan. »

Aucun pays moderne au monde ne peut survivre à un tel
cataclysme démographique.
La France s’autodétruit et les élites applaudissent.
L’immigration extra-européenne de masse, c’est la mort de la
France. Que chaque citoyen en soit conscient dans l’isoloir en
2022 !
Jacques Guillemain

