Vers une France africaine :
20
%
d’immigrés
extraeuropéens, 30 % de naissances

« Il y en aura pour tout le monde », sauf pour les Gilets
jaunes, moins bien lotis qu’un clandestin, notamment en
matière de soins.
Les lecteurs les plus anciens se souviennent de ce discours de
Jacques Chirac en 1991, dénonçant les méfaits de l’immigration
extra-européenne. C’était l’époque où la droite avait encore
le courage de parler vrai, donc bien avant que l’Union
européenne ne prenne les commandes du bateau France et nous
impose une immigration de masse que les peuples européens ne
veulent plus.
Un discours qui fit grand bruit, notamment à cause du terme
« odeur », lequel concernait les odeurs de cuisine
envahissantes, mais que la gauche immigrationniste s’empressa
de juger raciste.

Dès la signature du Traité de Maastricht en 1992, la France
dut se soumettre aux règles d’immigration européennes, perdant
ainsi sa souveraineté territoriale. Et la droite, qui parlait
comme le Front National, osant affirmer que l’islam était
incompatible avec nos lois républicaines, retourna promptement
sa veste pour s’approprier le discours immigrationniste de
Bruxelles.
La France venait de perdre son indépendance et de semer les
germes du Grand Remplacement.

En 2019, non seulement il nous est interdit de supprimer le
regroupement familial, mais la Cour de justice européenne peut
nous interdire d’expulser un criminel étranger, en prétextant
qu’il serait en danger dans son pays. Nous subissons la
dictature bruxelloise sans aucun moyen de dire non à ses

diktats. On comprend pourquoi les Britanniques ont dit non à
l’UE…
Mais qu’avait donc dit Chirac de si odieux ? Voici ses paroles
:
https://www.youtube.com/watch?v=4BxaVdu0hqU
« Comment voulez-vous que le travailleur français, qui habite
à la Goutte d’Or, où je me promenais avec Alain Juppé la
semaine dernière, il y a trois ou quatre jours, et qui
travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagnent environ 15
000 francs par mois, et qui voient sur le palier, à côté de
son HLM, entassée, une famille, avec un père de famille, trois
ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagnent
50 000 francs de prestations sociales sans, naturellement,
travailler… si vous ajoutez à cela le bruit et l’odeur, eh
bien, le travailleur français sur le palier, il devient fou,
il devient fou. C’est comme ça. Il faut le comprendre. Si vous
y étiez, vous auriez la même réaction. Et ce n’est pas être
raciste que de dire cela. »
C’était il y a 30 ans. Inutile de dire que depuis 1991, ce
sont des millions d’étrangers qui ont déferlé vers l’Eldorado
social, ruinant le pays et conduisant à une dislocation de la
nation, avec
s’intégrer.
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Souvenez-vous du célèbre polygame de Bobigny, un Malien qui a
cessé de travailler avec ses 4 femmes et 46 gamins, grâce aux
juteuses prestations familiales très largement supérieures à
son salaire de « technicien de surface ». Au Mali, il passe
pour le modèle qui a réussi.
Chaque mois, il perçoit sans travailler, l’équivalent de 6
années de PIB d’un Africain. (PIB/hab en Afrique : 1 700 euros
par an).

La France est le premier pays polygame d’Europe. Pas étonnant
que toute l’Afrique accoure !
En 1995, l’Insee estimait le nombre de polygames à 10 000. En
2006, la CNCDH donnait le chiffre de 20 000. En 2009, un
rapport sur la polygamie estimait que le nombre avait doublé,
donc 40 000. On peut tabler sur 50 000 polygames en 2019 !! Un
sujet plus que tabou… Coût ? Sans doute plus de 5
milliards/an.
On comprend donc pourquoi les caisses sont vides et pourquoi
les Gilets jaunes tirent la langue. Nos 2 500 milliards de
dettes, c’est en grande partie l’immigration.
On loge les clandestins à l’hôtel mais pas nos propres SDF.

Jean-Yves Le Gallou

vient

de chiffrer cette immigration de

masse, démontrant une fois de plus la réalité du Grand
Remplacement.
La grande question est de savoir si en 2022 les Français se
résigneront à la disparition de leur pays, ou s’ils auront le
sursaut salutaire indispensable pour reprendre leur destinée
en mains.
Les Britanniques viennent de leur montrer le chemin.
Reconduire Macron, c’est signer définitivement pour la
libanisation irréversible de la France, avec la guerre civile
au bout du chemin. L’ex-premier flic de France savait de quoi
il parlait en évoquant un face-à-face dans les cinq ans. Nos
banlieues sont un volcan en ébullition.
https://www.polemia.com/immigration-france-extra-europeens/
Jean-Yves Le Gallou estime à 20 % la population d’origine
extra-européenne et à 30 % le nombre de naissances d’origine
immigrée. Son constat est sans appel :

« Sans arrêt rapide de toute immigration nouvelle en
provenance du Maghreb, d’Afrique et d’Asie, les Français de
souche européenne deviendront minoritaires sur la terre de
leurs ancêtres. Il est temps de changer radicalement de
politique et de paradigme. Il faut réaffirmer le droit des
Français à la souveraineté, à l’identité et à la continuité
historique. »
Cette vidéo rappelle l’ampleur du désastre que nous préparent
Macron et les mondialistes.
https://youtu.be/7m8g_w7i0wc
Jacques Guillemain

