
De plus en plus inquiétant ... et ça vaut la peine d’en prendre 
connaissance.  Ces photos montrent combien le monde a changé en 
50 ans. 
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... et maintes personnes ne voient pas 
de raison de s’alarmer du futur !!!  

 

La Hollande, là où 6 % de la population est musulmane rejette dorénavant le 
multiculturalisme : Le gouvernement hollandais en a assez de se faire piétiner par les 
musulmans et abandonne son modèle de longue-date de multiculturalisme qui n’a fait 
qu’encourager les immigrants musulmans à se créer une société parallèle et nocive à 
l’intérieur du pays. 

Un nouveau texte présenté au Parlement hollandais par le Ministre de l’Intérieur Piet 
Hein Donner le 16 juin dernier se lit comme suit: 

Le Gouvernement partage l’insatisfaction du peuple hollandais face au modèle de 
société multiculturelle en Hollande et exprime son intention de centrer maintenant ses 
priorités vers les valeurs fondamentales du peuple hollandais. Dans le nouveau 
système d’intégration, les valeurs hollandaises vont jouer un rôle central et de ce fait le 
gouvernement n’adhère plus au modèle de société multiculturelle. 

La lettre poursuit :  

Une intégration encore plus rigoureuse est parfaitement justifiée du fait que c’est ce  

que demande le Gouvernement à tout son peuple .Cette orientation est absolument 
devenue nécessaire parce la société hollandaise est en train de se désagréger en 
terme d’identité et plus personne ne se sent chez-lui en Hollande. La nouvelle politique 
d’intégration sera beaucoup plus exigeante de la part des immigrants. 
Par exemple les immigrants devront obligatoirement apprendre le hollandais et le 
Gouvernement hollandais va prendre des mesures d’avantage coercitives à l’endroit 



des immigrants qui ignoreront les valeurs du pays et désobéiront aux lois hollandaises. 
Le Gouvernement hollandais va aussi cesser de donner des subsides spéciaux aux  

musulmans pour s’intégrer (alors qu’ils ne le font pas de toute façon) car selon lui, il 
n’appartient pas au Gouvernement de Donner et aux fonds publics d’intégrer les  

immigrants. 
Le bill prévoit aussi la création d’une législation interdisant les mariages forcés ainsi 
qu’une législation imposant des mesures sévères pour ces immigrants musulmans qui 
diminuent volontairement leur chances d’emploi simplement de par la manière qu’ils se 
vêtent. 

Plus spécifiquement le Gouvernement va interdire le port de vêtements couvrant tout le 
visage telle la burqua et ce à compter de janvier 2013. La Hollande s’est rendu compte, 
peut-être sur le tard, que son libéralisme multiculturel est en train de faire du pays un 
territoire de tribus du désert qui somme toute est en train de tuer la nation d’origine 
ainsi que son identité propre. 

Le futur de l’Australie, du Royaume-Uni du Canada de la France et de la Belgique,  
peut très bien se lire dans ce texte !!! 
 

86% DES INTERNAUTES VONT FAIRE CIRCULER CE TEXTE.  

ÇA DEVRAIT ÊTRE 100 %. LE FEREZ-VOUS ?  

 


