Pourquoi tant d’étrangers
demandent-ils
leur
naturalisation dans un pays
si raciste et islamophobe ?
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Brève
.

Naturalisations : le nouveau « Français » est encore issu de

l’immigration islamo-africaine, mais le « grand
remplacement » n’existerait pas…
.

Encore un décret de naturalisation au Journal officiel.
Mêmes constats que lors des précédents articles : le gros du
bataillon est fourni par des personnes dont le nom et
l’origine sont musulmans ou africains.
La France n’attire pas d’autre population : Asiatiques,
Américains, autres Européens, Australiens, Russes non
tchétchènes sont quasiment introuvables.
Il y a certes quelques Chinois, mais peut-être s’agit-il de
Ouïghours (exemple : une Chinoise étrangement dénommée
« Akbar » !!).
.

Ces décrets de naturalisation sont extrêmement fréquents.
L’actualité est trop riche pour proposer un article à chaque
fois qu’il en paraît. Mais une piqûre de rappel de temps en
temps n’est peut-être pas inutile, surtout au lendemain des
manifestations contre l’islamophobie.
.

Si vraiment la France était devenu un pays désagréable pour
les musulmans, xénophobe vis-à-vis des Africains, il est
quand même très étonnant qu’ils soient si nombreux à
demander à être naturalisés...
On pourrait certes penser que ce sont peut-être des
apostats, au sens large : des gens qui auraient mis de côté
leur culture d’origine, fait le choix de l’intégration
républicaine à la française.
Cependant, la naturalisation suppose d’avoir vécu au moins 5

ans en France, ce qui laisse le temps de solliciter une
francisation du nom et du prénom, comme le prévoit la loi
pour favoriser l’intégration au sein de la société
française.
Force est de constater que dans la plupart des cas, les
candidats retenus pour être naturalisés conservent une
appellation étrangère qui participe à l’islamisation du
territoire. Sans avoir à sonder les coeurs et les reins, le
nom de ces nouveaux Français « annonce la couleur » et
participe à la tentative de banalisation de la présence
musulmane en France.
Au contraire, on constate par exemple dans la capture
d’écran ci-après qu’un Géorgien et une Arménienne ont
préalablement demandé et obtenu la francisation de leur
prénom, comme une politesse à l’égard du peuple français,
Revaz devenant Lucas et Lusine Lucile. Par contre, Arkoub
Ayan et Djamal, d’origine algérienne, par exemple,
conservent leur appellation islamique…

Les naturalisations à gogo se poursuivent donc sous Macron
avec, pour rappel, un débit tel qu’on devrait arriver à la
création ex nihilo d’une ville de la taille de Nice à la fin
du quinquennat si l’on regroupe l’ensemble des nouveaux
naturalisés.
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/12/gilejaunisse-go
uvernementale-des-naturalisations-a-gogo-pour-eliminerlexces-de-bile/
https://resistancerepublicaine.com/2016/02/20/naturalisation
s-a-gogo-au-journal-officiel/
https://resistancerepublicaine.com/2018/11/06/naturalises-a-

gogo-la-plupart-issus-des-pays-islamiques-et-africains-maischut-faut-pas-ldire-omerta-legale-les-pays-islamiques-etafricains-grands-pourvoyeurs-de-naturalises-a-gog/
.

Le décret du 22 novembre publié au Journal officiel du 26
tend donc à donner encore du crédit à la thèse du grand
remplacement.
.

Comment peut-on parler de complotisme à ce sujet alors que
les décrets d’Edouard Philippe se succèdent à un rythme
soutenu et concernent toujours le même genre de migrations ?

