Fécondité des hommes : 13
fois plus élevée en Afrique
qu’en Europe !
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Quel avenir laissez-vous à vos enfants et petits-enfants ?
« L’Afrique subsaharienne a, de loin, les niveaux de fécondité masculine les plus
élevés. Parmi les 41 pays subsahariens pour lesquels on dispose de don- nées, la
moitié ont une fécondité supérieure à 8,5 enfants, et on compte plus de 10 enfants
par homme dans un quart des pays. Les fécondités les plus élevées sont observées au
Niger (13,6 enfants en moyenne), au Soudan du Sud (13,5 enfants), au Tchad (12,1
enfants), et plus générale- ment dans les pays du Sahel. Seuls quatre pays (Afrique
du Sud, Botswana, Lesotho et Namibie) comptent moins de 6 enfants par homme. »
Il faut lire l’ensemble de l’article ici :
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/26956/548.population.societes.octobre.2017.fe
condite.hommes.monde.fr.pdf

Gros Louis
Où que l’on soit en France, on se rend compte de
l’augmentation du nombre d’immigrés : musulmans ( voiles,
kamis ) et Noirs ( donc un grand nombre sont également
musulmans ).
Or, si, à Résistance républicaine nous ne sommes pas
racialistes, à savoir que nous n’avons rien pour l’union de
non Blancs avec des Blancs et que nous n’éprouvons aucun
racisme lié à la couleur ou à l’origine, ce qui se passe est
préoccupant parce que nous y perdons notre identité.
Une minorité qui s’intègre, qui s’assimile, à la Senghor, ne
pose aucun problème, au contraire. C’est une richesse.
Une minorité de prosélytes mahométans activiste pose problème
puisque leur but est de changer les lois françaises et de

faire passer les lois coraniques devant les lois françaises.
Une minorité de Noirs qui, immigration continue aidant devient
nombreuse, et qui, démographiquement va se multiplier, va
changer très vite l’image de la France.
Or, n’en déplaise aux imbéciles qui ont hurlé au racisme quand
Nadine Morano l’a rappelé, la France est blanche et de
civilisation chrétienne et il n’y a aucune, AUCUNE raison
pour que cela change, parce qu’il n’y a aucune raison pour
qu’une des grandes puissances de ce monde, avec une histoire,
des héros, des scientifiques, des écrivains et autres artistes
qui ont apporté la civilisation disparaisse.
Certes, entre Hollande, Macron, Obono, Taubira, Cazeneuve,
Collomb, les rappeurs et autres auteurs du Vagin de la Reine, du Plug
anal

ou du Domestikator l’art et la civilisation se portent mal et on

pourrait être tentés de penser que, finalement, le Français moyen
mérite de disparaître… Sauf que, avec lui, disparaîtraient trop de
choses essentielles pour l’humanité. Nos ancêtres nous les ont
transmises à la sueur de leur front ( pensez aux cathédrales, à Marie
Curie… ).

Nos ancêtres les ont défendues au prix de leur vie ( merci

Jeanne d’Arc, merci Jean Moulin…).

Alors oui nous devons continuer de prendre conscience,
d’alerter nos concitoyens et de préparer la Reconquista qui
devra, forcément renvoyer chez eux ceux qui n’ont pas leur
place chez nous, soit parce qu’ils sont délinquants, soit
parce qu’ils mettent les lois de la République sous celles de
leurs dieux, soit parce qu’ils sont au chômage et qu’on n’a
pas de place pour eux.
Et, d’urgence, la préférence nationale pour les allocations
familiales, les aides sociales, la sécurité sociale…
Quant aux malades ? Plus d’AME qu’ils retournent se faire
soigner chez eux leurs petits bobos, sauf ceux souffrant de
maladies graves que seuls les médecins français pourraient
soigner.

