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Pour cette organisation antirépublicaine qu’est la LDH, des
Occidentaux en nombre, en Afrique ou au Maghreb, c’est de la
colonisation « aux effets négatifs » mais des subsahariens et des
Maghrébins massivement présents

sur notre sol,

ce

n’est pas de la

colonisation et les effets sont positifs !
Ils nous prennent vraiment pour des bédouins!
Il y a dans notre beau pays, 1, 3 millions d’associations (1).

Les

Français, que ces associations traitent depuis plus de trente ans de
racistes », de « négriers », de « xénophobes », et qui refusent
l’islamisation de la France, financent 1,8 millions d’emplois (combien
d’immigrés légaux et illégaux ?).
Chaque année ces associations

touchent , 3,2 % du PIB Français ! Pour

rappel, en 2012 le PIB était de 2 739 milliards !
Les Patriotes Français payent
associations par an !

87 milliards d’euro de subventions aux

Les LDH, SOS Racisme, MRAP, CRIF, etc se partage

plusieurs milliards

d’euros par an !
Et si on ne garde que 30 % des associations (santé services aux
famille…) c’est 55 milliards d’euros d »économie. En ajoutant le
retour aux pays d’origine de 2 millions d’immigrés qui sont en échec
d’intégration, c’est 7,6 milliards de mieux (si on sait que la famille
Léonarda (4 personnes) a coûté à la France, 15 300 € par an). Imaginez
les sommes depuis 10 ans, 30 ans !
Rien que pour l’AME (aide Médicale d’Etat exclusivement réservée aux
clandestins) (2) c’est 7 milliards d’euros de dépense depuis sa
création en 1999. Cette année le budget 2014 c’est presque 1 milliard
d’euros !
Si l’UMP et le PS cherchent des solutions, ils peuvent économiser
immédiatement 70 milliards par an sans toucher aux associations utiles
aux Français ! En 4 ans c’est 280 milliards d’économie que Hollande
refuse de réaliser depuis quatre ans, que l’UMP refuse depuis 15 ans !
Merci l’UMPS, les Français ont perdu 1 400 milliards d’euros en 20 ans
!
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http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/financement-public-asso

ciations-etat-lieux-20130704.html
(2) http://www.ifrap.org/L-Aide-Medicale-d-Etat-AME,479.html
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