Le gouvernement irlandais
prévoit 1 million de migrants
à ajouter aux 4 millions
d’Irlandais…
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Illustration : comparez ceux qui partaient d’Irlande au XIXème siècle pour rejoindre
les Etats-Unis et ceux qui arrivent en Europe depuis quelques années. Les images
parlent.

L’organisation de la submersion en Europe : l’exemple
irlandais.
Le gouvernement irlandais ( une coalition du parti Fine Gael ,
qualifié de » centre droit « , mais se qualifiant lui même de
» centre progressiste » et du parti travailliste, de gauche
) a lancé le programme » Project Ireland 2040 « .
» Se préparer pour l’Irlande de 2040 « .
Un programme promu à grand renfort de pognon déversé à la
presse, ce qui fait quelque peu scandale :
» The Irish government has been slammed for paying
journalists to write good news stories about Project Ireland

2040. »
» Le gouvernement irlandais a pris une claque pour avoir payé
des journalistes afin qu’ils écrivent de bonnes histoires sur
» Project Ireland 2040 « .
http://www.breitbart.com/london/2018/02/24/irish-mass-migratio
n/
Le contenu de ce

» Project Ireland 2040 « , site officiel :

http://npf.ie/ministers-message/
On y lit notamment : » By 2040 an additional one million
people will live in Ireland … »
» D’ici 2040, 1 million de personnes de plus vivront en
Irlande …..

»

Comment est-ce possible ?
La population de l’Irlande est actuellement de 4 millions 700
000 habitants.
1 million de plus ? plus de 20 % d’augmentation en 20 ans ?
Quand le taux de fécondité actuel en Irlande est de 1,94 ? (
le taux, uniquement du maintien de la population, est de 2,1 )
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-taux-de-fecondite-dan
s-l-union-europeenne.html
Une petite idée sur la provenance de ces 1 millions de
nouveaux

» Irlandais

» ?

Les habitants de Lisdoonvarna en ont peut-être une ( je me
réfère à un ancien commentaire ) :
» En Irlande, le gouvernement projetait d’installer 115 »
migrants » à Lisdoonvarna, un village de 300 habitants, sur la
côte ouest .
Une consultation de la population y a été organisée :
sur 197 votes, 15 votes favorables à l’installation des
migrants .

» ils veulent augmenter la population de 38 % « .
https://www.irishtimes.com/news/environment/lisdoonvarna-local
s-reject-direct-provision-plan-1.3413201?mode=amp
Il resterait quoi, de ça ?

https://www.google.fr/search?q=lisdoonvarna&rlz=1C1CHBD_frFR69
9FR699&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiZzvj4n9fZAhUItRQK
HRRKBNAQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=A1jwIn7Hud81YM:n

