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Qui se souvient du scandale suscité il y a 10 ans par Pascal
Sevran, qui, dans son livre Le privilège des Jonquilles, avait
écrit : « La bite des Noirs est responsable de la famine en Afrique » ?
Et, devant les cris d’orfraie poussés de toutes parts, il en
avait ajouté une couche : « Les coupables sont facilement identifiables,
ils signent leurs crimes en copulant à tout-va (…), ils peuvent continuer parce que
ça les amuse, personne n’osera leur reprocher cela, qui est aussi un crime contre
l’humanité : faire des enfants, le seul crime contre l’humanité impuni. On enverra
même de l’argent pour qu’ils puissent continuer à répandre, à semer la mort

».

Aussi choquantes que puissent être ces paroles a priori, elles
prennent un tout autre sens quand on réfléchit et qu’on lit
les explications de Pascal Sevran interpellé par un
journaliste :
«

Et alors ? C’est la vérité ! L’Afrique crève de tous les enfants qui y naissent

sans que leurs parents aient les moyens de les nourrir. Je ne suis pas le seul à le
dire. »

Inimaginable que quiconque, 10 ans après, en France, ose dire
le quart de ce disait Sevran. Il avait été poursuivi, les
ligues de vertu avaient demandé son éviction du service public
de télévision… je ne sais pas s’il avait été condamné,
puisqu’il était mort avant le verdict du procès. En tout cas
il avait eu ce courage fou de poser, avec des termes que même
des anti-immigration comme nous n’utiliseraient pas, par
décence, un véritable problème.

Un des fléaux de notre temps est bien la démographie galopante
en Afrique, qui amène trop d’Africains à mourir de faim, à
vivre une vie sans avenir, sans autre avenir que le
déracinement, l’immigration en Europe ou ailleurs… Au grand
dam des Européens qui perdent leur identité et voient
disparaître leur civilisation avec le Grand Remplacement.
Alors oui, il serait temps de cesser de verser des aides, de
délocaliser, de générer et payer des opérations humanitaires,
de payer le prix fort pour une immigration massive qui arrive
chez nous avec les problèmes de logement, de langue, de
coutume, de délinquance, d’école… qu’elle génère.
Qui aura le courage de dire que les aides à l’Afrique et aux
pays non africains en voie de développement devraient passer
par une exigence drastique de limitation des naissances ?
Donnant-donnant.
Les Chinois l’ont fait. Les Africains peuvent et doivent le
faire, pour eux comme pour nous.
Mais pour cela il faut que l’UE disparaisse qui subventionne
la misère et ouvre nos portes, il faut qu’un maximum de pays
aient à leur tête des populistes réalistes et humains. Mais
exigeants et intraitables.
Parce que Pascal Sevran avait raison, faire des enfants qu’on
n’a pas les moyens de nourrir, qui vont vivre une vie
abominable de prostitution, de viol, qui vont mourir de faim…
c’est un crime contre l’humanité .
Mais ce crime-là Macron ne le dénoncera jamais. Au contraire.
Il rêve de rapatrier l’Afrique en France et d’obliger nos
enfants qui ne lui ont rien fait à travailler comme des
esclaves pour survivre dans la société mondialisée.

