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Florian Philippot chicane...
Pourtant, un chat est un chat. Le remplacement de population
est… le remplacement de population, ça se voit à l’oeil nu.
Partout. Et pas seulement dans le 93 ! Pas besoin d’être grand

clerc pour voir que là où il y a voilées, kamis et barbus en
nombre il y a remplacement de population. Parce que, n’en
déplaise à un Debouzze ou un Attali, l’islam ne fait pas
partie de la France, n’est pas lié historiquement à la France
qui l’a repoussé par les armes à chaque tentative d’invasion
jusqu’à présent.
L’immigration massive, que Florian Philippot dénonce, est un
fait incontestable. Le remplacement de population est sa
conséquence. Comment les distinguer ? Comment les séparer ?
Je ne sais quel énarque timoré a pu instiller,dans les hautes
sphères du FN, l’idée que le Grand Remplacement serait une
idée complotiste…
Le Grand Remplacement, comme l’immigration massive, ne résulte
pas d’un complot, mais d’une volonté politique assumée par nos
dirigeants et Bruxelles les années 1970.
Il n’y a aucun complot, il y a des accords (connus,
accessibles à tous) entre l’Europe et les pays exportateurs de
pétrole pour un échange pétrole à prix correct et autres
coopérations économiques contre immigration-islamisation de
l’Europe.

Rien de plus, rien de moins.
Qui dit immigration intense, qui dit islamisation intense
signifie, forcément, changement de population… Quand cela se
fait à l’échelle d’un pays, voire d’un continent il s’agit
bien d’un Grand Remplacement, non ?
Par ailleurs, soupçonner Renaud Camus de faire partie des
complotistes est d’un ridicule achevé. Rien à voir avec
les illuminés antisémites qui, pour mieux dédouaner l’islam,
ne parlent que de complot, sioniste, forcément, de Kalergi
auquel
ils font un procès inique et complètement faux ou
d’obscures décisions prises à Bilderberg ou au Siècle. Tout

cela est ridicule, les élites mondiales se rencontrent et
décident, certes, sans se soucier des Sans-Dents, mais rien
n’est caché, elles n’avancent pas masquées. Elles répètent
depuis
la première guerre mondiale que les Etats-nation
européens sont un obstacle à leur vision du monde, à
l’expansion de leur modèle de société et à celui de leurs
produits.
Alors, quand ce projet rencontre celui des Arabomusulmans de transformer l’Europe pour mieux la conquérir, en
douceur cette fois…
Certes, on peut comprendre que les responsables du FN, parti
infiniment plus républicain que l’UMPS, veuillent dédiaboliser
leur parti, attaqué de toutes parts, subissant des procès
d’intention sans cesse et veuillent prouver que c’est un parti
comme les autres. Effectivement,
medias , gauchistes et
politiques pas bien honnêtes
ont placé définitivement le
concept de Grand Remplacement dans la case « extrême-droite
complotiste », comme le fait la Tribune de Genève, dans cet
article qui date des 16 et 17 janvier dernier.

On remarquera que ce que l’on nous reproche n’est pas le
concept de Grand remplacement mais le fait de considérer que

l’immigration n’est pas une chance pour la France (ce que
pense Florian Philippot). Partant de là, il suffit de s’y
opposer pour être catalogué « extrême-droite » – concernant le
FN, ça ne manque pas de sel, à l’heure où un Robert Mémard
fustige un FN qui serait trop à gauche !-.
Or, si on s’oppose à l’immigration, cela revient effectivement
in petto à considérer les immigrés comme non souhaités, comme
envahissant la France. Oui, et alors ?
La question finale (in caudo venenum) de la Tribune de Genève
dit bien la malhonnêteté des medias, mais aussi des
politiques qui ne veulent pas appeler un chat un chat. La
seule vraie question n’est pas de savoir si on a 6 générations
d’ancêtres français ou aucune, la question est de savoir si on
a envie de faire partie du peuple de France, avec son
histoire, son identité, ses bonnes et mauvaises choses, ou si
on a envie de le faire changer… Or, 80% des immigrés sont
d’origine musulmane et ils imposent, de gré ou de force, la
transformation de nos règles, de nos lois, de nos coutumes, de
nos villes, de nos quartiers, de nos écoles… afin de vivre
selon leur modèle, la charia.
C’est cela que Florian Philippot aurait dû répondre :

Non le

Grand remplacement n’est pas un mythe, c’est le résultat d’une immigration massive
d’origine musulmane qui n’accepte pas notre peuple et veut transformer notre pays en
cinquante-huitième pays musulman.

Il aurait pu s’appuyer sur la revue Eurabia, qui a publié des
compte-rendus passionnants – et sans langue de bois- des
textes, accords, discussions, souhaits etc. du dialogue euroarabe qui nous a menés là où nous en sommes, sans oublier le
rôle plus que trouble mais très actif des Etats-Unis, mais ce
sera l’objet d’un autre article à venir.
Ci-dessous des extraits de la revue officielle, Eurabia,
inventée pour le dialogue euro-arabe, qui témoigne que depuis
près de 50 ans nos élites se mettent en quatre pour accéder

aux desiderata des pays arabes…

Tout était écrit, et c’était avant l’immigration de masse,
avant le regroupement familial… Il est clair que l’immigration
a été favorisée pour répondre aux demandes arabes explicitées
dans les documents ci-dessus :
enseignement de la culture et de
la langue arabe, moyens donnés aux immigrés de développer et apprendre
culture et langue arabe, diffusion de la culture arabe, lois antiracistes…

Il y a encore du boulot dans le camp patriote, ni Ménard (voir
les 51 propositions), ni Philippot, ni Marine ne semblent
prêts à dire cette vérité toute simple que des millions de
patriotes voudraient pourtant entendre dans leurs bouches :
notre pays est en danger et il faut dès à présent demander la
remigration.

