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Drancy, une zone hostile islamisée
A Drancy, la part des immigrés d’origine extra-européenne
âgés de 0 à 18 ans est de 55 % (France stratégies).
La probabilité de rencontrer un Français de souche dans la
rue est assez mince.
Éric Zemmour a vécu à Drancy :
« Drancy, c’est toute mon enfance »
« Je suis arrivé à Drancy vers 4 ou 5 ans, on avait un petit
appartement. J’ai un souvenir ému de Drancy. C’étaient des
années de bonheur. Avant les années 70, la banlieue c’était
la paix ».
« Aujourd’hui ce sont les nouveaux arrivants qui imposent

leur mode de vie et leurs mœurs à une population française
qui doit se soumettre ou se démettre ».
« Entre mon enfance et aujourd’hui, il y a eu le
regroupement familial et des millions de gens sont venus. La
démographie c’est le destin. On a remplacé une population
par une autre ».
« Mon grand-père vivait d’une petite retraite. C’est mon
père et son frère qui assuraient ses fins de mois. Ce n’est
pas pour ça qu’on brûlait des voitures et qu’on envoyait des
cocktails Molotov sur les policiers. »
« Ces enfants ne sont pas en difficulté. Ils ont une chance
inespérée, la France. »
« Quand j’étais enfant, on se fichait des origines. On était
uniquement Français. »
Etre Français :
« Être Français ce n’est pas seulement une carte d’identité.
C’est aussi un esprit, des mœurs, une culture ».
« L’immigration coûte trop cher à la France, il faut arrêter
cela. »
« Sur les 275 000 titres de séjour délivrés chaque année,
14% seulement viennent pour travailler »
« Nous donnons beaucoup trop d’aides sociales. C’est inouï.
Et ce sont les entreprises et les Français qui paient. Un
étranger ne doit pas coûter aux finances publiques de la
France. »
« Les Traoré ont l’habileté de se victimiser, moi je pense
qu’ils devraient au contraire rendre hommage aux victimes de
leur fratrie. »
« Les parents sont responsables de leurs enfants. J’ai trois
enfants, je me sens responsable d’eux. »
« Je propose de supprimer les allocations familiales et
toutes les aides sociales aux parents lorsque leurs enfants
sont délinquants »
L’islam :
« L’islam ne repose pas uniquement sur la foi. Il y a des
injonctions très strictes qui relèvent du contrôle social.
Il y a antinomie entre la liberté individuelle et l’islam

qui ne connaît pas la liberté individuelle ».
« Le voile me choque. Est-ce que vous imaginez, à la Mecque,
une jeune femme en mini-jupe ? En France, on dit « à Rome,
faites comme les Romains. » »
« Je n’ai rien contre les boucheries halal. Le problème,
c’est quand il n’y a que des boucheries halal. Là, ça veut
dire qu’on n’est plus en France. »
« Vous incarnez la France parce que la France c’est
l’universalisme, sans couleur de peau, sans religion. Ici,
on est dans un univers islamique. L’islam, lui, connaît les
différences. »
« On peut assimiler des individus mais pas des peuples. Le
problème c’est qu’on a laissé venir des millions de gens qui
ne sont plus des individus mais un peuple. C’est pour ça
qu’il faut arrêter les flux migratoires, afin d’assimiler
ceux qui veulent l’être ».
Lu sur Twitter :
Le Z dans l’enclave Drancy face à des militants LGBT,
des séides de LFI, des valets de Macron… un véritable
chemin de croix. Et pourtant, il tient, ne lâche rien,
déroule tranquillement ses arguments, embroche
verbalement ses adversaires.
Benjamin Cauchy : Je suis patriote, je bosse dans le
privé, je défends depuis 3 ans les classes moyennes au
détriment de mon confort personnel. Et quand j’entend
#Zemmour ce matin à #drancy, il me rend la fierté
d’être Français.
Pierre Marionnet
: Je savais Eric #zemmour courageux
dans ses idées et ses prises de parole. Il a fait
montre ce matin d’un immense courage physique. Cet
homme est rare et précieux. Ce sera un grand
Président.
Vidéos

Vidéo ci-dessous : « J’ai grandi ici. Mes grands-parents
vivaient moins bien que les vôtres, ils ne recevaient pas
d’aides, pas d’allocations sociales, pas de RSA ».
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/10/
vj6pgeo8paz2heuh.mp4

Une voilée lui propose : «Enlevez votre cravate, j’enlève
mon tissu !»
Drancy (93) : Lors d’un échange sur le port du voile avec
Éric Zemmour, une voilée lui propose : «Enlevez votre
cravate, j’enlève mon tissu»
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/10/
0tiwooykhttcfn7c.mp4

Le passage en intégralité :
La séquence n’a évidemment pas plu à tout le monde: il y a un
réel problème d’islam en France :
Il n’y a aucun problème d’islamisme en France …
pic.twitter.com/Lpd5etmhoC
— Sofian

(@Crohnfighter) October 25, 2021

Dialogue tendu à Drancy (93) entre
braqueur devenu prof :
– L’Algérie c’est pas une poubelle…
– La France non plus.

Eric Zemmour et un ex

https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/10/
xwwv4kmwtvqvfeyz.mp4

Drancy ce matin : dans le mille !
https://resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/10/

fkoshiceycgpwkgv.mp4

« Quand on est accueilli dans un pays, on fait doublement
attention. Quand la France vous a tout donné, en échange
vous lui devez le respect ».
« Il y a dans d’innombrables quartiers des enclaves
étrangères où la loi n’est plus française et où les
policiers sont considérés comme une troupe étrangère qu’il
faut chasser ».

