Naturalisations socialistes :
n’en jetez plus, la cour est
pleine

Depuis
le
début de l’année 2016, les naturalisations ont atteint la
vitesse supersonique en France.
En effet, dans ce laps de temps, le ministère de l’intérieur a
accordé 40.000 naturalisations et, selon une source, 10.000
dossiers, déjà acceptés par l’Intérieur, sont en attente de
finalisation au Quai d’Orsay.
Nous avons donc, à ce jour, 50.000 Français de plus. Dont
40.000 sont des immigrés musulmans.
Parce que ces néo-naturalisés ne sont pas des candidats
européens venant s’installer en France. Ils sont, selon le
rapport Eurostat, 80% venus d’Afrique du Nord, d’Afrique
subsaharienne et de Turquie. Des immigrés musulmans qui sont
venus grossir, au nombre de 40.000, les rangs déjà très
fournis de cette communauté en France.

Nous aurions dû
annonçait que «
nombre de 100.000
Mais la France a
naturalisation.

nous en inquiéter, dès 2012, quand Valls
les naturalisations devront atteindre le
individus, chaque année ».
une législation très stricte en matière de

La principale condition pour « devenir Français » a toujours
été, du moins jusqu’en 2012, que les demandeurs aient une
volonté profonde de s’engager à respecter la langue et les
valeurs de notre République, jusqu’à leur intégration et leur
assimilation définitive dans notre pays.
Il a donc fallu, à Valls, contourner cette exigence qui est,
certainement, la plus restrictive pour ces demandeurs
musulmans qui sont bien décidés à conserver leurs us et
coutumes, chez nous.
Jamais à court d’arguments ni de trahisons, Valls demande
alors, par une circulaire aux préfets, de faciliter ces
naturalisations en supprimant, purement et simplement, la
condition la plus gênante.
Les demandeurs de nationalité française n’ont plus besoin de
connaitre ni les valeurs ni la culture françaises, pour
devenir français.
C’est énorme !
Et nous n’avons rien vu venir parce que cette « modification »
des textes de loi a été tue depuis 2012. Nous n’avons pas eu
connaissance de décret ou de loi autorisant tous les immigrés
demandant la nationalité française à vivre chez nous comme
chez eux ! Des immigrés qui n’ont plus besoin d’aimer la
France, sa langue et ses valeurs pour devenir Français. Des
immigrés qui n’ont plus besoin de respecter les lois de la
République… Puisqu’ils sont censés et autorisés à ne pas la
connaître !
Et l’on s’étonne de voir tous ces musulmans hallalisés,

voilés, djellabisés, crier « on est chez nous » !
On s’étonne de les entendre réclamer « la charia » en France ?
Ce sont ces destructeurs de la France, ces artisans de
l’islamisation de notre pays, ces socialo-communistes-collabos
qui les ont encouragés à le faire depuis qu’en 2012, ils ont
accepté et accordé à ces musulmans d’être des Français sans
respect pour les valeurs de la France.
Quelles étaient leurs intentions au début de ce quinquennat ?
Les votations. Transformer la sociologie électorale avec
l’aménagement des nouvelles Régions. En s’assurant du vote des
musulmans, toujours plus nombreux, dans des Régions remodelées
pour favoriser la gauche en général et le PS en particulier.
Mais leur plan n’a pas fonctionné. La gauche est sortie
perdante dans pratiquement toutes les régions de France, en
2015.
Alors, pour sauver le soldat PS en 2017, on met les bouchées
doubles. On naturalise à tout va. Depuis janvier 2016, ces
naturalisations ont augmenté de 45 %. Et qui sont les
principaux bénéficiaires ? Des musulmans !
Sauf que, la grande question est de savoir s’ils veulent,
« seulement », sauver le PS ou s’ils veulent, « par force »,
islamiser la France avant la fin du mandat de Hollande.
Gilbert Collard le faisait très justement remarquer dans sa
question au ministre de l’Intérieur :
« [Il aimerait] savoir si, finalement, l’accélération
inquiétante
des
naturalisations
par
décret
dont
l’administration pourrait parfaitement moduler le rythme à
législation constante, ne serait pas révélatrice d’une
stratégie gouvernementale immigrationniste clairement
assumée. »
Mais oui, il a raison. Parce qu’en plus des décrets de
naturalisations, nous ne devons pas oublier les français du

« droit du sol » et les français « par filiation ».
Et même s’ils ne veulent pas nous dire que les naissances en
France sont deux fois plus nombreuses chez les musulmans que
chez les non-musulmans, on peut facilement les évaluer, aussi,
à quelque 80% de la natalité dans notre pays.
L’année n’est pas finie. Il leur reste encore deux longs mois
pour finaliser l’exécution de leur plan d’islamisation. Et ils
auront, encore, quatre mois et demi, en 2017, pour aggraver la
situation déjà invivable pour tout Français non musulman.
Au train où sont allées les choses, ne parlons plus de 20
millions de musulmans en France. Nous avons dépassé ce stade
depuis longtemps.
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