Il y a en France environ 20
millions de musulmans, un
tiers de notre population…
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Sur 64 millions de français, il y a probablement 20 millions
de personnes musulmanes, ou d’origine musulmane, en France, ce
qui fait près du tiers de la population globale.
Suite aux évènements de mai 1968, un premier accord
d’émigration a été conclu entre la France et l’Algérie, et
l’on parlait à l’époque, non pas d’immigrants, mais de
travailleurs immigrés, ce qui est lourd de sens. Ainsi, en
1973, il y avait en France plus d’un million de ces
travailleurs immigrés musulmans. A partir de 1974, et grâce au
regroupement familial, chaque musulman a fait venir en France
plusieurs membres de sa famille. Ainsi, en 1981, la France
comptait plus de 6 millions de musulmans.
Durant les 14 années de l ‘ère Mitterrand, le chiffre a
certainement dépassé les 10 millions, notamment du fait de la
guerre civile algérienne. Durant l’ère Chirac, de 1995 à 2007,
au rythme officiel de 200.000 entrées par an, on a, au
minimum, 3 millions d’entrées supplémentaires, auxquels ont
peut ajouter 1 million minimum d’entrées durant les 5 années
de l’ère Sarkozy. On atteint ainsi facilement le chiffre de

14-15 millions en 2012.
Ce chiffre de 14 millions doit être augmenté d’un coefficient
correspondant aux nombre des naissances et au développement de
la population musulmane dans le pays, tout en tenant compte
des chiffres des départs de France. Quand je dis 20 millions
de musulmans en France, je suis probablement en dessous de la
Réalité, car depuis 2012, l’ère Hollande en a probablement
fait entrer un million de plus. Il n’est donc pas excessif de
considérer que sur 10 personnes qui marchent dans les rues
d’une ville française, au moins 3 sont musulmanes. Bien sûr,
dans de nombreux quartiers de Paris, 8 personnes sur 10 sont
musulmanes. Dans moins d’une génération, ce tiers aura bien
sûr dépassé les 50% de la population, et le pays sera
majoritairement musulman.
Pour les Juifs, ils étaient très peu nombreux en 1945 puisque
cette communauté avait quasiment été
détruite pendant la
guerre. Ils sont actuellement moins de 400.000, entrés après
1945, venant d’ Europe Centrale, ou d’Afn après la
Décolonisation. Un grand nombre sont sur la route du départ,
et cette communauté est amenée à disparaître de France dans
les années à venir.

