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Suicide collectif des peuples premiers 
européens… 

  

Le FN étant le seul parti qui ose parler 
d’immigration et le seul parti à s’y opposer, les 
Français n’ont pas d’autre alternative que de voter 
pour Marine Le Pen. La preuve, en matière 
économique et sociale, le Front de gauche a le 
même programme que le FN et ne fait que 6 % de 
vote. La différence c’est que le Front de gauche 
veut ouvrir les frontières en grand et accueillir les 
immigrés en masse.  

  

La question de l’extinction des Européens d’origine 
est maintenant posée. Toutes les études 
démographiques le prouvent, à terme, dans moins 
d’un siècle, les Européens autochtones ne 
représenteront plus qu’un tiers de la population en 
Europe.  

  

Une femme musulmane engendre 4 enfants en 
moyenne alors qu’une Européenne n’a qu’un seul 
descendant, si on ajoute à cela l’excédent 
migratoire qui ne cesse d’augmenter il suffit 
d’extrapoler, LES CHIFFRES NE PEUVENT 
MENTIR, c’est exponentiel : en clair la population 
musulmane est déjà à 8% en Europe (15% en 
France !) 15% en 2030, 28% en 2040, et dépassera 
50% de la population totale en 2060. (60% environ 
en France) 



Les Français n’ont pas voté Front National, ils ont voté contre l’immigration ! 
Suicide collectif des peuples premiers européens… Le FN étant le seul parti qui ose parler 

d’immigration et le seul parti à s’y opposer, les Français n’ont pas d’autre alternative que de 

À Undisclosed-Recipient@ Aujourd’hui à 9h56 AM  

Il faut être conscient que la question de 

l’extinction, qui est une question de suicide 
collectif des peuples premiers européens, entraine 
la disparition par le suicide de notre culture, de 
notre civilisation.  

Les populations nouvellement installées en Europe 
apportent leurs propres valeurs culturelles, 
philosophiques ou morales, issues entre autres de 
leurs références religieuses traditionnelles qui sont 
celles de l’islam. Libre à vous de croire le contraire, 
mais l'islam est une religion fasciste, intolérante et 
ségrégationniste, mais il ne faut pas le dire, 
surtout en France.  

Rappelons les mots tout récents de l’actuel premier 

ministre turc Tayyip Erdogan « Grâce à vos lois 
démocratiques, nous vous envahirons. Grâce à nos 
lois religieuses, nous vous dominerons”. 

  

Voici une vidéo (interdite en France) de la 
télévision russe qui donne une vraie vision de ce 
que sont devenus certains quartiers en France, à 
peine à quelques kilomètres du palais de l’Élysée. 
Sous la vision d’un journalisme russe non entravé 
par la myopie habituelle de nos médias, voici 
qu’enfin le vrai visage de la France se dessine... 

Pas d’inquiétude, on aurait pu tourner la même 
vidéo à Marseille ou à Roubaix. Après ça, 
continuons donc à nous “voiler” la face !  

cliquez ci dessous. 

http://fr.gloria.tv/?media=527837 
  
  

http://fr.gloria.tv/?media=527837
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« Le monde est dangereux non pas tant à cause 

de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux 
qui regardent et laissent faire. » 

Albert Einstein 
 


