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Chronique d’une mort annoncée en juillet : il va être encore
plus facile de devenir français.
La circulaire promise par Valls vient de paraître. Evidemment
ils ne sont pas sûre de pouvoir faire entériner le droit de
vote des étrangers, alors tout est bon pour changer de fait la
population de notre pays.
Pensez donc, les trois quarts des demandes seraient refusées,
une honte, une horreur, un scandale… «L’urgence tout d’abord :
redresser la courbe du nombre de naturalisations, en revenant
sur les critères les plus discriminants qui sont à l’origine
de près de 70% des refus».
Valls apparemment est un anachorète vivant à l’écart du monde
depuis des dizaines d’années, il ne semble pas savoir que l’on
ne sait plus quoi faire des chômeurs, des ennemis intérieurs
de la France et qu’on n’a pas de quoi les loger. Comment
comprendre autrement, cette nécessité, urgente, de redresser

les naturalisations…
Il est vrai qu’exiger que les demandeurs aient un CDI afin
que l’Etat soit sûr qu’ils ne seront pas à la charge de la
collectivité était scandaleux.
Il est vrai qu’exiger que ceux qui veulent devenir français
connaissent histoire et culture de la France était scandaleux.
«Je refuse l’idée que seuls les détenteurs d’un CDI puissent
devenir Français», a-t-il dit. «Dès à présent, la méthode du
questionnaire à choix multiples relatif à la connaissance de
l’histoire et de la culture et de la société françaises est
abandonnée. On ne devient pas Français en répondant à un QCM
!»
Et aucun journaliste ne relève l’ineptie de sa dernière
phrase. Répondre à un QCM ne permet pas de devenir français,
Monsieur le Sinistre, mais cela peut permettre de vérifier
qu’on est capable de le devenir et qu’on en a envie pour des
motifs qui ne soient pas inavouables…
Par ailleurs Valls avoue clairement qu’en sus des objectifs
électoraux il y a ce vieux souci stalinien de faire
l’éducation du peuple. Il faut punir le peuple. Il faut
changer le peuple et cette «France qui doute, qui regarde le
monde avec méfiance et cède, alors, à la tentation du
repli».Il n’y a pas mieux pour changer le peuple que
d’accélérer son remplacement.
Ils ont tout compris, ils sont incapables et nous emmènent à
la catastrophe écononmoique et civilisationnelle mais ils
iront jusqu’au bout pour accomplir la mission qu’ils se sont
eux-mêmes confiée : faire disparaître tout ce qui pourrait
rappeler la France, les Lumières, Clovis et Henri IV, la loi
de 1905 et les lois qui protégeaient la liberté d’expression
et les Français.
Gageons que de nombreuses protestations continueront
d’arriver au Ministère de l’Intérieur, à l’Elysée, auprès des

députés… Certes ils n’en ont cure mais qu’ils sentent de plus
en plus la colère populaire n’est pas inutile.
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