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Les Français de souche
demain minoritaires ?
Ce sera le résultat fatal de l'immigration massive
et de notre déclin démographique, à moins d'un
changement politique radical.
Politiciens et médias nous le cachent. Pourquoi ?
Ce qu'il faut savoir :
► Le seuil de renouvellement des générations n'est plus atteint
depuis 1970 ; il faudrait 2,1 enfants par femme.

► Le taux de natalité de la France est seulement de 1,9 et ce taux
prend en compte les populations d'origine étrangère, qui ont bien
plus d'enfants que les Français de souche.

► Néanmoins, la population de la France continue d'augmenter
régulièrement : 50 millions en 1970 - 61 millions en 2007 . Cette
augmentation est donc due à l'immigration massive et continue.

► On estime à 13 millions le nombre d'étrangers et de Français
issus de l'immigration récente sur notre territoire, sans compter
les clandestins (dits « sans-papiers »).

► En 2030, si la fécondité et les flux migratoires restent les mêmes,
les communautés issues de l'immigration représenteront plus de
30 % de la population.

La population française de souche est
remplacée progressivement par une autre,
elle se dissout et s'islamise !
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► Voir au dos

Les raisons de ce désastre national :
► Alors que nous avons des millions de demandeurs d'emploi,
donc pas de travail non qualifié à offrir et pas de logements
disponibles,
nos politiciens ont laissé les frontières ouvertes à
l'immigration de peuplement
► Alors que nous avons une dette de 1.200 milliards d'euros, une
sécurité sociale dans le rouge avec un déficit de plus de 13 milliards
d'euros,
nos politiciens ont mis en place une machine aspirante
pour attirer la misère du monde :
droit d'asile, droit du sol, regroupement familial, droit au logement, revenu dit
d'insertion, couverture médicale universelle (CMU), polygamie tolérée et financée.
Pour les immigrés illégaux : école gratuite, aide médicale d'état (AME), etc...

Tout semble fait pour favoriser et accélérer la
substitution de population en cours !
Mesures à prendre avant qu'il ne soit trop tard :
► Pour éviter que notre pays devienne un nouveau Kosovo, un
nouveau Liban, exigeons une nouvelle politique, soit :
Arrêter l'immigration et inverser les flux migratoires.
Supprimer toute aide aux immigrés illégaux.
Mettre fin à la polygamie et au regroupement familial.
Restreindre les conditions d'accès à la nationalité française
(qui doit être demandée et méritée).
----------- ------------------------------------------■
■
■
■

REAGISSONS ENSEMBLE – REJOIGNEZ- NOUS
ASSOCIATION « VOIX DES FRANCAIS-RENAISSANCE 95 » B.P. 4 – 75362 PARIS CEDEX 08
Site internet : www.vdfr95.com – courriel : vdfr@club-internet.fr
□ Adhésion : 30 euros □ Soutien : 15 euros □ Bienfaiteur : 50 euros et +

NOM : ..................... PRENOM : ........................ TEL : ................. COURRIEL : ..........................................................
ADRESSE : .........................................................C.P. : .................. VILLE : ................................................................

