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Illustration : bouveau livre de Thilo Sarrazin : « Prise de contrôle ennemie, ou
comment l’islam entrave le progrès et menace nos sociétés.

Introduction de Christine Tasin
Thilo Sarrazin, vous connaissez ?
Ancien militant du SPD allemand et pourtant estampillé
extrême-droite pour son combat contre l’islam. Il a même perdu
son poste au Directoire de la Bundesbank… quand, en 2010, il a

publié son best-seller, vendu à 2 millions d’exemplaires en
Allemagne ( à quoi bon ? Cela n’a pas empêché les Allemands de
confier leur destin à l’immigrationniste folle Merkel ) :

La première édition du livre (25 000 exemplaires) est entièrement vendue le jour
même de sa sortie.

Sarrazin décrit dans son livre les conséquences qui résulteraient pour l’Allemagne
de la baisse de son taux de natalité, de l’augmentation de la part du revenu global
perçue par des classes défavorisées et de l’immigration en provenance de pays à
prédominance musulmane7.
Selon Sarrazin, l’une des questions clés pour l’avenir de l’Allemagne tiendrait aux
changements démographiques, à l’hétérogénéité croissante de la société, à la
diminution de l’efficacité et à l’augmentation de la proportion d’enfants issus de
milieux dits « éloignés de la culture » dans le système éducatif.
Le livre présente une analyse de l’immigration en Allemagne, en particulier de
l’immigration provenant de pays de culture musulmane 7 . Il discute les questions
d’intégrations économique et culturelle et examine la question de sociétés dites
parallèles 7 . Il soutient que « le manque d’intégration est dû aux attitudes des
immigrés musulmans. »7 Significatif d’après lui de la volonté de s’intégrer à la
société allemande serait le comportement marital. Selon Sarrazin, 60 % des mariages
de ressortissants turcs en Allemagne ont été contractés avec un partenaire turc. Ce
« partenaire à l’importation » proviendrait « toujours » de l’environnement régional
du conjoint et, souvent, serait en relation étroite avec la famille dans laquelle il
se marie. Cela conduirait à une éducation très faible de la nouvelle structure
familiale, à un éloignement de la culture de la société d’accueil et à une
reconduction des difficultés et des obstacles à l’intégration. Les migrants
musulmans – en particulier ceux venant de Turquie et des pays arabes – seraient
difficiles à intégrer, contrairement aux étrangers de l’UE, aux Vietnamiens ou aux
rapatriés. Ils auraient un rendement scolaire inférieur, seraient souvent au chômage
et recevraient davantage de prestations sociales que les autres7.
Il conclut que la société allemande vieillit, devient plus hétérogène et moins
efficace. Le nombre moyen d’enfants serait plus important dans les classes moins
éduquées
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progressivement le nombre de personnes qui, en raison de leurs lacunes scolaires,
présenteraient des difficultés à s’intégrer dans la vie active : « La baisse
continue du potentiel quantitatif en intelligences scientifiques et techniques se
poursuivra. » Wikipedia

Depuis, il est traité de raciste, on lui interdit tout accès
aux medias…
Menacé, sous protection policière…

Il vient de sortir un nouveau livre, qui a faillli être
censuré en Allemagne.
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/10/le-nouveau-livrede-thilo-sarrazin-censure-en-allemagne/
Y aura-t-il, en France, un éditeur assez couillu pour le faire
traduire et l’éditer ?
Voici la présentation et le compte-rendu qu’en a fait Collinia
Agripinensis :
Le nouvel ouvrage de Thilo Sarrazin par Collonia Agripinensis
« Prise de contrôle ennemie, ou comment l’islam entrave le
progrès et menace nos sociétés.
Les retards dans le monde islamique, le déficit d’intégration
des musulmans en Allemagne et en Europe, ainsi que
l’oppression des femmes musulmanes sont les effets de
l’empreinte culturelle par l’islam.
C’est cela que démontre Thilo Sarrazin dans son nouveau
bestseller.
Souvenez vous, cela a été brièvement évoqué en France, son
éditeur habituel, Random House, qui s’est fait des millions
avec son premier ouvrage : « Deutschland schafft sich ab »,
traduit chez les éditions du Toucan sans grand succès en
France, il faut le dire, vendu dans la seule Allemagne à plus

de 2 millions d’exemplaires, a refusé cette fois de publier
cet ouvrage, dont le titre en français serait : « Prise de
contrôle ennemie » avec le sous-titre : « Comment l’islam
retarde le progrès et menace la société. »
L’Allemagne doit faire face à ces réalités, alors que
l’immigration des musulmans en Allemagne et en Europe se
développe, ainsi qu’une démographie galopante qui
l’accompagne.
Si cette tendance devait persister, les musulmans sont sur le
chemin de devenir majoritaires. Notre culture et notre société
ne peuvent se protéger qu’en arrêtant toute immigration
musulmane et en procédant à l’intégration robuste de ceux qui
vivent déjà chez nous. Ce sont presque les mêmes propos que
Michel Onfray qui voit l’islam prendre le contrôle d’ici 50
ans, ou d’un Boualem Sansal, sans oublier Eric Zemmour et
autres sites de résistance à l’islam, comme en particulier
Résistance Républicaine.
Toutes les tentatives qui ont consisté à réformer l’islam ont
échoué. Dans aucun pays où les musulmans sont majoritaires,
n’existe la liberté de religion et une démocratie qui
fonctionne. Au lieu de cela, le monde islamique souffre dans
son ensemble d’une explosion
fanatisation en augmentation.
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Thilo Sarrazin évoque largement les déclarations du coran qui
imprègnent mentalement les musulmans et à partir de là les
particularités des états musulmans et leurs problèmes et enfin
pour arriver à la conception et au comportement des musulmans
dans les sociétés occidentales dans lesquelles ils
s’installent.
Collonia Agripinensis

