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De plus en plus de Français  
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le Front National 
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La cause principale de 
l’avancée du FN 

   Est différente de ce  
que veulent nous faire croire les politiciens  
Comme toujours  
dans « C dans l’air », des invités qui s'en  
tiennent à un discours « convenu et politiquement  
correct. » 
 
 
 



A croire que tous 
  

Ces « sondeurs » et « politologues » ne  
discutent jamais avec les gens de la rue.  
Pour eux, la seule raison de la poussée du FN est due au  
chômage, à la détresse sociale et maintenant 
à la crise ». 
 
Non messieurs, si le FN monte c'est parce  
que : 

On nous pousse à ne plus être  

chez nous et à en partir  



LES FRANÇAIS EN 
  

Ont assez de financer l'invasion du pays 
par des peuplades qui ne savent et ne 
veulent pas s'intégrer et notamment 
ceux de religion musulmane. 
 
 



Ils en ont par-dessus la 
  

 Tête des exigences et du culot de  
ces populations : viande hallal dans les  
cantines scolaires, horaires réservés dans  
les piscines, femmes musulmanes qui refusent 
de se faire examiner par 
des médecins hommes, prières dans les rues, 
etc., etc. 
 



Ils en ont assez 
  

 De se voir privé du 
droit de s'exprimer au 
nom de l'antiracisme. 
 Ils en ont assez du 
diktat de ces 
associations 
liberticides que son 
SOS machin, MRAP et 
autres. 
 



           Ils en ont  
             assez 

 Du diktat des 
petits juges 
rouges 
(condamnation 
d'Eric 
Zemmour). 
La France pays 
de liberté ?  
Foutaise ! 
 

Invité samedi sur le plateau de l’émission de Thierry Ardisson, 

Salut les Terriens, l’éditorialiste Eric Zemmour a, une fois de 

plus, réussi à déclencher la polémique. Venu promouvoir son 

dernier ouvrage (Mélancolie française), il s’est opposé à Rokhaya 

Diallo, présidente de l’association antiraciste Les Indivisibles, 

sur la question de l’intégration des immigrés en France. Voulant 

répondre à Bernard Murat, propriétaire du théâtre Edouard 

VII, sur le nombre excessifs de contrôles pour un étranger, Eric 

Zemmour s'est exclamé: "La plupart des trafiquants sont noirs et 

arabes, c’est un fait". Une saillie très froidement accueillie par 

l’assistance, et surtout par les associations antiracistes, le Mrap 

en tête. 

Le juif Zemmour condamné et 

l'arabe Bouteldja injurie les 

Français de "sous chiens" sur 

FRANCE TV et nique la 

France en toute impunité » 



Ils en ont  
assez 

 De devoir payer de 
plus en plus pour 
des prestations 
sociales pour 
lesquelles ils ont 
cotisé alors que la 
plupart de ces  
populations en 
bénéficient 
gratuitement. 
 
 



Ils en ont  
assez 

 De voir qu'ils faillent 
payer 45 euros  
pour une chambre 
particulière dans un 
hôpital alors que celle-
ci est gratuite pour les 
bénéficiaires de la CMU 
et de lAMG  

 (soins gratuit pour les 
étrangers). 
 



Ils en ont  
assez 

 De voir leurs banlieues, 
havres de paix  
il y a seulement 40 ans, 
devenues des zones de 
non droit où les agents 
de la force publique ne 
peuvent pas riposter 
lorsqu’on leur tire dessus 
avec des armes de 
guerre. 
 
 



Ils en ont  
assez 

  
De s'entendre dire que 
la faute leur  
incombe pour avoir 
regroupé ces 
populations dans ces 
quartiers. Ne serait-ce 
pas ces populations qui 
ont su faire le vide 
autour d'elles ? 
 



Ils en ont  
assez 

 De voir au bas de 
leurs immeubles ces 
bandes de jeunes 
trafiquants de drogue 
qui ne travaillent pas 
mais se promènent 
dans des voitures que 
le commun des 
Français ne peut pas 
se payer 
  



Ils en ont  
assez 

 De voir régulièrement brûler leurs  
écoles, leurs gymnases, leurs magasins, 
leurs voitures. 
 
 



Ils en ont  
assez  D'entendre tous ces 

politicards s'extasier 
sur la fécondité 
française alors que 
chacun sait que ces 
excès de naissances 
sont dus 
principalement aux 
populations 
immigrées résidant 
sur notre territoire. 
 



Ils en ont  
assez 

 De voir que la 
majorité de nos 
logements sociaux 
sont réservés à ces 
populations qui, 
bien souvent par la 
suite ne paient ni 
leurs loyers, ni 
l’électricité. 
 

Une étude de l’INSEE met en évidence que 

la population immigrée est très importante 

dans le logement social. 30 000 immigrés sur 

75 000 immigrés sont logés en HLM 

(habitation à loyer modéré) 

http://www.macommune.info/photos/actualite/grande/1307518736.jpg


Ils en ont  
assez 

 De se voir traiter de racistes, de devoir 
se flageller au nom de la repentance,  
esclavage, colonisation, etc. 
 



Ils en ont assez 

 Des provocations de ces femmes 
musulmanes qui veulent ignorer la loi 
sur le port du voile .. 



Ils en ont  
assez   

De se voir 
ponctionner leur 
épargne pour 
financer des 
assistés 
professionnels 
RMI  / RSA . 
 
 



Ils en ont  
assez 

 De voir que l'on 
peut se torcher 
avec le drapeau 
français (de l'art 
paraît-il) sans 
que les partis 
politiques ne 
s'en émeuvent. 
 



Ils en ont  
assez  D’entendre siffler la 

Marseillaise et de 
voir brandir dans les 
stades des drapeaux 
algériens 
,marocains, etc. 
mais jamais un 
drapeau français 
alors qu’ils vivent 
aux dépens de la 
France. 



Ils en ont  
assez 

 D’entendre dire que 
leur père a travaillé 
pour la France et 
qu’on ne peut pas  
les expulser alors 
qu’ils ont, pour 
certains, des casiers 
judiciaires des plus 
garnis. 
 
 



Ils en ont  
assez 

 D’entendre que l’on refuse 
de rétablir le  
droit du sang. 
1. L’attribution de la nationalité française : 

 Par filiation (droit du sang) :  

 Est français l’enfant, dont l’un des parents au moins est 
français au moment de sa naissance. La filiation adoptive ne 
produit d’effet en matière d’attribution de la nationalité 
française que si l’adoption est plénière.  

 Par ailleurs, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité 
de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.  

 L’enfant qui n’est pas né en France et dont un seul des parents 
est français peut, sous certaines conditions, répudier la 
nationalité française.  

 Par la double naissance en France (droit du sol) :  

 Est français l’enfant, né en France lorsque l’un de ses parents 
au moins y est lui-même né.  

 La simple naissance en France ne vaut attribution de la 
nationalité française que pour l’enfant né de parents inconnus 
ou apatrides, ou de parents étrangers qui ne lui transmettent 
pas leur nationalité.  

 L’enfant né en France avant le 1er janvier 1994, d’un parent né 
sur un ancien territoire français d’outre-mer avant son 
accession à l’indépendance, est français de plein droit. 

 

 

 



Ils en ont  
assez 

 De s'entendre dire qu'il n'y a pas plus 
d'émigrés aujourd'hui qu'en 1930 
(Mélenchon). 
 



Ils en ont assez  

 De voir : 

 nos forces de l’ordre, 

 Nos pompiers , 

 Nos médecins  , 

 Nos Chauffeurs de 

  bus , 

 nos ambulanciers..etc. 

 Caillasses ,insultés ,frappés … 

 



Ils en ont assez 
 De baisser la tête à cause de ces bandes  : 

 en prenant  : 

  Le bus ,le métro ,et  

   marcher dans la rue 

   avec la crainte au  

   ventre ,car il ne 

   faut surtout pas ..!..  

   les regarder ,et ne  

   rien dire pour ne pas être tributaire d’un  

 mauvais coup et d’être traité de racistes .  



Ils en ont  
assez 

 D’entendre des immigrés 
insulter la France , ses 
représentants politiques 
, son service d’ordre 
etc..par ces mots : 

 Nique la France  

 Nique les Français 

 Putain de France ..etc.. 



Ils en ont assez  

 De ces groupes de rap.. 

 Qui déblatèrent dans leur message des 
incitations à la violence et des insultes 
contre la France .  



Ils en ont assez 

 De ces agressions sexuelles ,de ces 
attaques physique ,des insultes 
,d’humiliations ,de vols ,d’escroqueries , 
de vandalisme, de coups , de tortures 
,de blessures ,d’actes de barbaries ,de 
meurtres .. 



Ils en ont assez 
 De voir la France bradée par des partis 

de gauche ,afin d’avoir cet électorat d’ 
immigrés dans la poche .. 

 Patrick Mennucci a fait savoir sa 
volonté de voir les établissements 
secondaires proposer la langue  

   arabe au même titre que l’anglais, 
l’espagnol ou l’allemand. Le PS 
souhaite l'enseignement de l'arabe dès 
le collège : et de nous rappeler que la 
langue arabe est devenue 
incontournable et la proposer comme 
première langue vivante dès le collège. 

 



A quand une émission 

 Qui exprime la Vérité 
consacrée à ces  
associations qui 
devraient apporter la 
preuve du nombre de 
leurs adhérents, leur 
financement, les 
subventions quelles 
perçoivent, etc. 
 
 



Etonnez-vous donc de 
l'augmentation du  

regroupement familial !!! 
   

Ils sont outrés de voir 
que l'on  
continue à verser des 
retraites à des  
Algériens morts depuis 
fort longtemps (voir 
rapport de la Cour des 
comptes). 
 
 

     

Rapport de la Cour des comptes 

 

Comment l'UE gère-t-elle ses fonds? 

La Cour des comptes européenne est 

l'auditeur externe de l'UE. Elle audite 

chaque année les comptes de l'UE, ses 

revenus et dépenses, puis émet un avis sur 

ces comptes et sur la manière dont les 

transactions vers les bénéficiaires finaux 

sont opérées. 

Voyez ci-dessous comment l'UE gère ses 

fonds : la réalité ne ressemble pas toujours 

à l'image véhiculée par la presse populaire! 

La Cour des Comptes à accordé un 

certificat de bonne santé aux comptes 

annuels 2009 de l'UE, ce qui veut dire que 

les auditeurs ont considéré ces comptes 

comme fiables et donnent une image loyale 

et juste. 



Il est grand temps  

 Que vous vous rendiez compte que 
notre pays ne peut plus supporter  
ces populations et que vous réagissiez. 
 



Savez-vous qu'un étranger de 
65 ans 

  
Arrivant en France, et étant 
autorisé à y  
résider, n'ayant jamais 
travaillé ni cotisé peut  
toucher une retraite 
annuelle de plus de 8000  
euros et 13000 en couple. 
 (guide de l'accueil aux 
étrangers que tout le 
monde peut  consulter). 

 



Les politiques ne savent que  
blablater 

 Entre une droite molle 
qui blablate et ne fait 
rien et une gauche qui 
soutient cette politique 
de l’immigration car elle 
y trouve son compte 
lors des élections, quel 
choix reste-il donc aux 
français en dehors de 
l'abstention ? 
 



A quand des  
statistiques  Ethniques? 

   comme dans 
d'autres  
pays 
démocratiques  
 
 

Diversité ethnique 

Signalisation bilingue dans le Quartier de Londres 

Pays de naissance Population 

en 2001 Angleterre  010 969 Inde172 162 Irlande1 57 

285 Écosse  682 Bangladesh 84 565 Jamaïque 80 319 

Pays de Galles 962 Nigeria 68 907 Pakistan 66 658 

Kenya 66 311 Sri Lanka 49 932 Ghana 46 513 

Chypre 45 888 Afrique du Sud 45 506 États-Unis 44 

622 Australie 41 488 Allemagne 39 818 Turquie 39 

128 Italie 38 694 France 38 130 Irlande du Nord  37 

574 Somalie 33 831 Ouganda 32 082 Nouvelle-

Zélande 27 494 Hong Kong 23 328 Espagne 22 473 

Pologne 22 224 Portugal 21 720 Iran 20 398 Japon 

19 185 



A vous  ! Mesdames et 
Messieurs …les médias.  

 « Sondeurs » et «politologues » 
Il est temps de revoir votre copie. 
 Afin de vous mettre un :  







Plus besoin de se déchausser.. 



"Interdit aux femmes, 
même tenues en laisse." 

c-est-pour-rire.skynetblogs.be/.../humour-musulman.html  



Au temps de la préhistoire  



Le choc  des cultures  



   Ca ne les changera pas  



 « Les immigrés rapportent plus qu’ils ne coûtent à l’économie française » 

 Par Aetius | Publié : 12 mai 2011 

 Tordre le coup aux idées reçues qui polluent le débat sur l’immigration. C’est l’objectif de la 
trentaine de parlementaires français qui ont rendu leur audit sur la politique d’immigration 
française mercredi. Les économistes interrogés dans ce cadre sont formels: les immigrés 
rapportent plus qu’ils ne coûtent à l’économie française. Décryptage à partir de quatre idées 
reçues. 

 1) La France accueille «la misère du monde» : 

 FAUX – Pour démonter cette idée reçue, l’économiste Mouhoub El Mouhoub s’appuie sur le taux 
d’expatriation, qui mesure la part des expatriés d’un pays par rapport à sa population. Et il montre que plus 
un pays est pauvre, plus son taux d’expatriation est bas, c’est à dire que peu de ses citoyens migrent vers 
l’étranger. Le coût d’une migration est en fait si élevé que seuls les plus aisés peuvent se le permettre. [...] 

 2) Les immigrés coûtent cher parce qu’ils reçoivent plus d’aides sociales 

 FAUX– Il est vrai que les immigrés ont un taux de chômage plus élevé que la moyenne. Et ceux qui 
travaillent ont un salaire moins élevé que celui des natifs. Les allocations chômage versées aux immigrés 
sont donc plus importantes que les sommes cotisées par ces derniers. Mais l’économiste Lionel Ragot 
rappelle les immigrés sont majoritairement des actifs, entre 25 et 50 ans. Ils sont donc très nombreux à 
cotiser pour la retraite, alors qu’ils sont très peu à percevoir une pension. [...] Au final, «la contribution aux 
budgets publics des immigrés est donc positive» et s’élève à 12 milliards d’euros. Soit 2.250 euros par 
personne immigrée, contre 1.500 euros pour les natifs. 

 3) Les immigrés prennent les emplois des natifs :  

 FAUX – Même s’ils sont actifs pour la plupart, les immigrés ne privent pas les natifs en occupant un 
emploi. En effet le volume d’emploi n’est pas figé et toute arrivée de population immigrée, qui sont de 
nouveaux consommateurs, créé automatiquement de nouveaux emplois. [...] 

 20 Minutes 

 

http://www.fdesouche.com/author/franck
http://www.20minutes.fr/article/722873/immigres-rapportent-plus-coutent-economie-francaise


Ce diapo a été réalisé  

 Sans haine raciale ,mais seulement pour 
montrer le ras le bol de pas mal de 
Français (+ de 17% déclarés sans compter ceux qui ne sont pas 

encore exprimés). 

 Notre France a besoin de se retrouver 
dans ce qu’elle a de plus chère : 

 Sa culture héritée de nos ancêtres qui 
ont su la préserver  contre toutes 
invasions …(des hommes et des femmes ont payé le prix 

fort  en donnant leur vie pour leur PATRIE .) 
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