
Pas de musique de fond afin de ne pas troubler ta lecture ! 
 Avance au clic !



- Le legs culturel au niveau mondial dont 
vos enfants hériteront sera extrêmement 
différent de ce qu'il est aujourd'hui.

- Vous allez assister à un état des lieux sur 
les changements démographiques de la 
planète.



- Selon des études, pour qu'une culture perdure plus de 25 ans, il 
doit y avoir un taux de fertilité obligatoire de 2,11 enfants par 
famille. Si ce taux est inférieur, la culture décline.

- Historiquement, aucune culture n'a jamais inversé ce processus 
d'un taux de fertilité de 1.9. À un taux de 1,3 il est impossible 
d'inverser ce processus parce que ça prendrait de 80 à 100 ans 
pour être corrigé et qu'il n'y a aucun modèle économique pour 
soutenir une culture durant cette période.



- En d'autres termes, si deux couples de parents ont chacun 
un enfant, il y aura moitié moins d'enfants que de parents et 
si chacun de ces enfants a un enfant, il y aura un seul petit 
enfant pour 4 grands-parents...

- Si seulement 1 million de bébés sont nés en 2009, il sera 
difficile d'avoir 2 millions d'adultes à l'horizon 2026.

- Quand une population décline, la culture le fait également...



- En 2007, le taux de fertilité : en France était de 1,8 - en 
Angleterre 1,6 - en Grèce 1,3 - en Allemagne 1,3 - en Italie 1,2 -  
en Espagne 1,1...
Dans une Union européenne se composant de 31 pays, le taux 
de fertilité est un petit 1,38.

- Des études historiques nous disent que ce nombre et impossible 
à corriger.

- Dans quelques années, l'Europe telle que nous la connaissons 
aura cessé d'exister.

- Pourtant, jusqu'à présent la population de l'Europe ne diminue 
pas.

- Pourquoi ? À cause de l'immigration musulmane...



- Parmi toutes les augmentations de population en Europe 
depuis 1990, 90 % l'ont été du fait d'une immigration 
musulmane.  En France, Français d'origine, 1,8 enfant par 
famille, Musulmans 8,1 enfants par famille ! !

- Dans le sud de la France, traditionnellement une des zones du 
monde où il y avait le plus d‘églises, il y a actuellement plus de 
mosquées que d'églises.

- 30 % des enfants de 0 à 20 ans sont musulmans.
- Dans les plus grandes villes comme Nice, Marseille et Paris, ce 

nombre atteint 45 %.



- En 2027, 1 Français sur 5 sera musulman.
- Dans juste 39 ans, la France sera une République islamique...
- Ces 30 dernières années, la population  musulmane de Grande-

Bretagne est passée de 82 000 à 2,1 millions...
- Une multiplication par 30 …
- Il y a plus de 1000 mosquées, beaucoup d'entre elles sont 

d'anciennes  églises !
- Aux Pays-Bas 50 % des nouveau-nés sont musulmans et dans 

seulement 15 ans, la moitié de la population des Pays-Bas sera 
musulmane 



- En Russie, il y a plus de 23 millions de musulmans, soit 1 Russe 
sur 5... 40 % de l'armée russe sera musulmane dans seulement 
quelques années.

- Actuellement en Belgique, 25 % de la population et 5 % de tous les 
nouveaux-nés sont  musulmans.

- Le gouvernement belge a déclaré qu'un tiers de tous les enfants nés 
en Europe en 2025 naîtront dans une famille musulmane. 

- Le gouvernement allemand, le premier à en avoir parlé ouvertement 
a récemment déclaré : "Le déclin de la population allemande ne peut 
plus être arrêté. Cette spirale régressive ne peut plus être inversée... 
L'Allemagne sera un état islamique aux alentours de l'année 2050"



- Kadhafi, le leader libyen a dit :  « Il y a des signes qu'Allah va 
accorder une immense victoire à l'Islam en Europe, sans épées, 
sans fusils, sans conquête. Nous n'avons pas besoin de 
terroristes, nous n'avons pas besoin de kamikazes »...

- Les quelque 50 millions de musulmans qui vivent en Europe 
en feront un continent musulman dans seulement quelques 
dizaines d'années...

- Il y a actuellement 52 millions de musulmans en Europe.



- Le gouvernement allemand a dit qu'il faut s'attendre à ce que ce 
nombre double dans les 20 prochaines années, soit 104 
millions…

- Sur le continent américain, les chiffres nous racontent la même 
histoire. Actuellement le taux de fertilité au Canada est de 1,6.
A près de 0,5 point en dessous de ce qu'il faut à une culture pour 
se maintenir. L’Islam est maintenant la religion la plus rapide à se 
développer.

- En 2001 et 2006, la population du Canada a augmenté de 1,6 
million dont 1,2 million  venant de l'immigration.



- Aux Etats-Unis, le taux de fertilité du citoyen américain est de 
1,6. Avec l'afflux de l'immigration venant des pays Latino- 
Américains, le taux grimpe à 2,11, le minimum requis pour 
maintenir une culture existante.

- En 1970, il y avait 100 000 musulmans aux Etats-Unis, ils 
sont aujourd'hui plus de 9 millions...

- Le monde est en train de changer  il est temps de se réveiller...



- Il y a quatre ans, une conférence de 24 organisations musulmanes 
a eu lieu à Chicago. Les transcriptions de cette conférence montrent 
en détail que ces organisations prévoient d'évangéliser les Etats-
Unis au moyen des médias, de la politique, de l'éducation…Etc.

- Ils ont dit : « Nous devons nous préparer au  fait que dans 30 ans il y 
aura 50 millions de musulmans qui vivront aux Etats-Unis ».

- Le monde dans lequel nous vivons ne sera pas le monde dans lequel 
vos enfants et petits-enfants vivront. L‘Eglise catholique a 
récemment déclaré que l'Islam vient juste de la dépasser en  
nombre de croyants...



- Des statistiques montrent qu'au vu du taux d'accroissement 
de l'Islam, elle sera la religion dominante du monde dans 5 à 
7 ans…

- Pourquoi ne pas donner enfin la parole aux natalistes, à ceux 
qui pensent que toute civilisation qui ne fait plus d'enfants se 
condamne à la servitude d'abord, à la mort ensuite. 



J'ajoute que l'immigration sera beaucoup mieux 
vécue par tout le monde quand les Européens 
cesseront d'avoir l'impression d'être submergés :  
pour cela, il suffit que les maternelles s'emplissent 
à nouveau de petits Hans, de petits Peter, de petit 
Giovanni et autres Marcel, Paul, Julien...!
Car si la France est dans une situation 
démographique assez bonne, l'Allemagne et l'Italie 
ont déjà un pied dans la tombe !!!! 



Cette présentation a été réalisée avec des infos 
issues des meilleurs sites dédiés. Tout est vérifiable. 
Que certains n'aillent pas chercher une connotation 
raciste dans ces écrits, ce n'était pas l’intention ni le 
but recherchés. Seule l'information prime. 

Merci d'avoir lu jusqu'au bout. 

Fais l’effort pour répandre ce message sur les 
changements du monde.

Ceci est un appel à la réflexion...  
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