Yves Mamou : 15 à 17 millions
de musulmans en France en
2025
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Dans un pays où tout n’est que mensonge et dissimulation des
autorités dès qu’il s’agit de chiffrer l’immigration invasion,
c’est sur les sites étrangers qu’on peut trouver les analyses
les plus réalistes sur ce sujet essentiel qui conditionne
l’avenir de la France.
Non seulement on nous ment, mais ceux qui s’expriment
librement sont condamnés.
Yves Mamou nous livre un excellent article sur le site
Gatestone, s’appuyant sur les chiffres de l’INSEE et ceux de
Michèle Tribalat, pour mesurer l’accélération brutale de
l’immigration musulmane en France.
https://fr.gatestoneinstitute.org/9991/islam-demographie-franc
e

Il ne faut donc pas s’étonner que l’islamisation du pays gagne
tous les secteurs, clubs de sport, conseils municipaux,
associations diverses, entreprises.
Face au discours mensonger du gouvernement, des islamogauchistes et des associations immigrationnistes, essayons d’y
voir clair.
Selon une étude de l’INSEE de 2017, il y avait en 2015 :
7,3 millions d’enfants d’immigrés et 6,2 millions d’immigrés
sur le sol français.
Donc un total de 13,5 millions d’immigrés, soit 20,5 % de la
population de métropole.
Sur ces 13,5 millions, on a 50% de musulmans (Afrique,
Maghreb, Turquie)
Ce qui donne environ 6,8 millions de musulmans en 2015, mais
UNIQUEMENT sur deux générations.
Car pour les troisième et quatrième générations les immigrés
sont comptabilisés avec les natifs, ce qui fausse les chiffres
officiels.
En effet, les enfants de parents français (ayant acquis la
nationalité française par naturalisation ou droit du sol) sont
considérés comme des Français de souche.
Le véritable chiffre doit donc tourner autour de 9 ou 10
millions de musulmans en 2018.
Mais comme le dit Michèle Tribalat, le problème le plus
inquiétant est la très forte accélération de l’immigration
musulmane. Notamment depuis les printemps arabes.
1999 = 9,8 millions d’immigrés sur 2 générations
2011 = 12,1 millions

2015 = 13,5 millions (dont 50 % de musulmans)
On constate que la population étrangère sur 2 générations a
augmenté de 9 % de 2011 à 2015, donc en 4 ans !!!
Dans le même temps, selon Michèle Tribalat, celle des natifs
n’a augmenté que de 0,26 % !
Ce qui signifie que l’augmentation de la population depuis
2011 est due UNIQUEMENT à l’apport de l’immigration
essentiellement extra-européenne (arrivées + naissances).
La population française étant passée de 65,2 millions en 2011
à 67,2 millions en 2018, et la population de souche étant
restée stable, cela signifie que la population immigrée a
augmenté de 2 millions en 7 ans.
On est loin des discours anesthésiants de l’INSEE qui nous
serine chaque année qu’avec nos 800 000 naissances, et compte
tenu du modeste solde migratoire, l’apport de l’immigration
est marginal. Politiquement correct oblige…
Mais ce n’est pas tout.
Selon Michèle Tribalat, la population d’origine subsaharienne
sur 2 générations, a augmenté de 43 % entre 2011 et 2015.
80 % des enfants d’immigrés subsahariens ont moins de 25 ans.
Donc il faut s’attendre à un nouveau baby-boom africain sur le
sol français d’ici peu, dès que ces jeunes seront en âge de
procréer.
Au plan démographique, la France n’aura aucun mal à conserver
le podium européen… et nos immigrationnistes pourront nous
chanter leur cocorico.
Entre le baby-boom africain qui s’annonce sur notre sol et le
tsunami migratoire qui va s’aggraver avec la loi Collomb, nous
aurons 2 millions d’immigrés supplémentaires avant la fin du

quinquennat.
Et comme la génération du papy-boom, essentiellement de
souche, va disparaître entièrement dans les dix ou quinze
années qui viennent, l’heure du grand basculement, où les
natifs seront minoritaires dans leur propre pays, approche à
grand pas.
Pour Yves Mamou, “Rien n’interdit de penser que, à l’horizon
2025, la France compte une population musulmane de 15 à 17
millions de personnes”.
Il est vrai que Macron et Collomb s’y emploient avec toute
l’énergie nécessaire !
Jacques Guillemain

