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POUTINE ET SA POLITIQUE DE NATALITÉ EN RUSSIE 
 
La Russie, pays ayant à sa tête un patriote réel et anti mondialiste, essaie de faire tout à 
l’endroit dans la mesure du possible. Contrairement à d'autres pays, dont le nôtre, qui fait 
tout à l’envers car seule l'idéologie est écoutée et suivie. 
 
Un pays doit mener une politique familiale constructive contrairement à la France qui détruit 
depuis 50 ans ladite politique familiale, et après de s’étonner qu’il n’y ait plus d’enfants.  
 
Poutine est arrivé au pouvoir en 2000, et jusqu’en 2015 le taux de natalité pour 1 000 
habitants est passé de 10,2 à 13,3, ce qui fait 1/3 de naissance supplémentaire. Ce 
n'est pas rien, comme l'on dit. Puis il y a une petite baisse en 2016 et 2017. Cette explosion 
de naissance n'a lieu qu’avec des femmes et des hommes russes, Poutine n’ayant pas 
eu besoin d’importer des millions de musulmans pour cela. Comme dit ci-dessus, il suffit de 
faire les choses à l’endroit. Notion qui n’existe plus du tout dans notre pays France. 
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Quelles mesures Poutine a-t-il prises pour développer cette natalité ?  
 
- Pour un premier enfant les parents touchent une allocation mensuelle régulière de 150 €. 
Il faut savoir que le salaire moyen russe est de 505 €. C’est donc très important.  
- L'allocation mensuelle suscitée est doublée d’une aide très importante pour obtenir un 
crédit immobilier pour devenir propriétaire. C’est donc là un coup double pour aider la 
natalité. En France, la magnifique aide que l’état donne est de voler 10 % du prix de 
l'acquisition immobilière (2,5 % pour le neuf mais payé 15 % plus cher que l'ancien) pour se 
mettre dans ses poches avant de les gaspiller et de les donner gracieusement à toutes nos 
« chances pour la France ». Puis de massacrer de taxes les propriétaire, de limiter les 
loyers, de donner tous les droits juridiques aux locataires, et d'exiger des travaux colossaux 
pour des normes dites "écologiques". Mais nous sommes dans un bon pays qui fait tout à 
l’endroit comme tout le monde le sait. Mais ce n’est pas tout ! 
- prime de maternité qui s’élève à près de 9 500 € alors que, comme rappelé ci-dessus, le 
salaire moyen est de 505 €.  
 
Et bien aussi bizarre que cela puisse paraître, les choses étant faites à l’endroit c’est-à-dire 
en menant une politique de natalité puissante, très bizarrement le nombre de naissances a 
augmenté de près de 30 % par les seuls russes. On a tellement de mal à comprendre ces 
choses-là en France ou depuis 50 ans on fait tout à l’envers et tout se casse la gueule, 
mais on y est tellement habitué, que cela nous fait même plaisir. 
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Il est à noter aussi que la population russe est passée en 2006 de plus de 143 millions 
d’habitants à près de 147 millions en 2018 et sans importation massive de populations 
arabes, noires et islamiques.  
 
En France l’augmentation de notre population est due en grande partie à l’importation de 
l’islam. C’est merveilleux, on en est très fiers, et tout le monde est content, puisque tous les 
5 ans, ce bon peuple français constitué de balais de chiottes pour 85 %, continue de mettre 
en place les mêmes traîtres qui continuent cette politique. 
 
Également, la France, faisant toujours tout très bien et ne se remettant évidemment jamais 
en cause, a dépassé la Russie pour son taux d’alcoolisme. Pas mal, quand même ! Mais 
pas de soucis à se faire, on ne changera surtout pas, car on est un pays exemplaire qui n’a 
de leçon à recevoir de personne. On ne changera pas plus également notre endettement 
permanent qui atteint actuellement 3 000 milliards d’euros alors que la Russie était très 
endettée avant l’arrivée de Poutine, et qu’elle n’a actuellement plus aucune dette. Mais 
nous sommes encore tellement extraordinaires, que nous faisons le tour de la planète pour 
donner des leçons. Ah, quel beau pays ! 
 
Alors il est vrai qu’en France, pays où tout va merveilleusement bien et où la Terre entière 
devrait nous imiter, ce qui n’est pas le cas, car personne veut nous imiter, et je n’ai toujours 
pas compris pourquoi.  
 
Les espérances de ce pays France depuis 50 ans sont la faillite, l’envahissement 
islamique, l’explosion de la délinquance et de la criminalité, la mise en place d’une 
dictature, l’anéantissement de notre culture et de nos traditions, la disparition de notre 
agriculture, la baisse effroyable de notre pouvoir d’achat, la paupérisation importante de 
notre société (9 millions de personnes au-dessous du seuil de pauvreté selon l’INSEE, et 
12 millions s’il n’existaient pas les allocations), un chômage insupportable et récurrent, et 
bien d’autres choses, qui font, effectivement, que nous sommes le seul pays au monde où 
la politique entreprise depuis 50 ans dépasse les espérances du gouvernement. 


