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On découvre régulièrement sur le net des tentatives de
refaire l’histoire de cette zone géographique en en faisant
des Arabes et des musulmans les premiers habitants. (Je
blague à peine)
Et c’est pour cela que l’on a des videos sur Youtube qui
voudraient montrer
que les Arabes auraient découvert
l’Amérique avant les navigateurs, découvreurs, explorateurs
européens, dont les Espagnols et les Portugais.
.

Que des marins convertis au christianisme, ou des esclaves,
ou des forçats musulmans aient été embarqués sur les galères
vers ces nouvelles terres je veux bien le croire, mais ils
étaient peu nombreux et beaucoup ont dû se coucher
définitivement avant l’heure ; alors vouloir faire accroire
et l’imposer qu’ils auraient fait l’Amérique du Sud post
période incaïque et aztecas… ils n’ont pas de limites à leur
délires. Et pourtant, ils osent, là-bas comme ici réécrire
l’histoire ; c’est le cas de le dire : « avant eux, le
déluge !
.

Pour revenir aux chiffres, justement, ils viennent à notre
secours pour effacer leurs prétentions. C’est connu, c’est
su, c’est enregistré par tout le monde sur la planète que
les musulmans ont un problème de démographie excessive,
galopante. Là où un couple, bientôt un clan, une tribu.
Or, si la datation de leur présence en Amérique
celle avancée, au bout de 4 ou cinq siècles,
qu’ils seraient si « peu nombreux dans
géographique ? Ou bien est-ce l’air qui ne leur
?
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Par ailleurs on peut remarquer et comparer les chiffres de
cette croissance en deux périodes par exemple quelle est
celle entre le XVIème et le XXème siècle ? Quasi néant ! Par
contre l’immigration de fin du XXème et début XXI, du vrai
petit miracle ; à l’ère où l’on parle pourtant de pollution,
on dirait que pour eux en Amérique du Sud l’air est
« fertilisant. »
Voici un tableau du Pew Resarch Center (projection
2010-2030) pour la progression de la population musulmane
dans « leur nouveau monde »

https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/
2012/07/MDII-graphics-webready-99.png
.

J’ai lu des études, dont celle qui suit qui nous montrent le
flou des statistiques et étonnent sur ce qui est publié sur
le sujet de l’islamisation des sociétés, dont l’Europe et la
France (nous passons presque pour des salauds, des racistes,
des fascistes bien sûr ; mais bon ! ce sont des experts eux
savent !).
.

Le titre de l’ouvrage : « Les musulmans en Europe ; la
construction d’un problème ».
Et ce chapitre qui nous est dédié : ¿Quiénes son los
musulmanes de Europa? -(Qui sont les musulmans en Europe ? –
{ https://tinyurl.com/BBVA-Musul-UE-FR })
Dans leur étude ils se sont arrêtés au nombre de 4 millions
de musulmans en France sans se poser la question, de comment
une minorité pourrait causer autant de problèmes, de
violences et de transformations de la société. Quant à la
France devenue un champ de bataille pour la délinquance et
l’islamisme ???
Le Pew Resarch Center établit sa projection de la population
musulmane en Europe pour 2020-2030 ainsi :
– 44,138 000 millions en 2010
– 58,209 000 millions en 2030
Une progression de 14 millions en 20 ans (sans compter tout
ce qui nous arrive).
On peut dire approximativement aujourd’hui en 2020 nous en
sommes à 51 millions. Et j’ai lu cette semaine, je ne sais
plus où 53 millions.

.

Quand je pense que les écolos nous disent de ne plus faire
d’enfants, nous les Blancs, parce que les blondinets
polluent plus que les autres sans doute….

