Pour l'UE et la gôche, la
France
n'accueillera
que
14,5% des migrants….

Juncker, le président de la Commission européenne, a annoncé
la mise en place de quotas d’accueil de migrants contraignants
par État-membre, destinés notamment à soulager les pays
méditerranéens qui font face à un afflux de populations, en
particulier l’Italie où les arrivées en provenance de Libye se
comptent par dizaines de milliers depuis le début de l’année.
Compte tenu des critères pris en compte, la France devrait
accueillir 14,5% des migrants africains ou venant d’ailleurs,
notamment de Syrie, d’Irak, du Pakistan etc.
Selon la « gôche », c’est très raisonnable et parfaitement
faisable… ça ne pose pas de problèmes, sauf aux racistes et
aux xénophobes. CQFD. Le médecin a prescrit une ordonnance
pour sauver le monde, il n’y a plus qu’à l’appliquer, comme
les médecins contés par Molière pratiquaient des saignées pour
soulager leur patients,…qui étaient souvent soulagés

définitivement de leurs souffrances….
Sauf, que lorsqu’on décide d’un taux de répartition, que ce
soit en matière d’imposition, ou pour accueillir des migrants
clandestins, il faut également connaitre la base imposable.
Il convient de rappeler que selon les statistiques récentes,
l’Afrique compte aujourd’hui 1 125 000 000 d’habitants
environs (un milliard cent vingt cinq millions) alors que la
population n’était que de 228 000 000 environs en 1950 avec
une fécondité de 4,7 enfants par femme.
http://www.statistiques-mondiales.com/afrique.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mographie_de_l%27Afrique
Ce n’est pas faire injure aux africains, de préciser que
malheureusement pour eux, 90% vivent dans la grande pauvreté,
et aspirent à une vie meilleure dans nos douces contrées
européennes.
Par conséquent, si l’on suppose comme hypothèse que seulement
400 millions d’entre eux, souhaitent émigrer vers l’Europe,
dés lors qu’ils savent qu’ils y seront accueillis à 100%
puisque nous allons nous répartir la charge…, la France
accueillera bientôt 14,5% de 400 millions de migrants, soit 58
millions de personnes….sans compter tous les migrants qui
viendront d’Asie.
Une petite projection donne les résultats suivants :
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Par conséquent, fournir un pourcentage automatique, sans fixer
de limite, cela n’a pas de sens.
Si l’on ouvre les portes, combien de migrants vont venir ?
Faites vos jeux.
Vous avez dit « grand remplacement » ?
Albert Nollet

