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Nous y sommes, 
Nostradamus l'avait prédit, la 
France est devenue musul-
mane, en voici les raisons :  

P e t i t  r a p p e l  o u 
rafraichissement de la mé-
moire : Chaque président fu-
rent issue de parti politique 
important comme « l’UMP » et 
« le PS » Chirac, puis Sarkozy 
et Hollande donc logiquement 
Copé ou Désir.        à Suivre  .  . 

Le changement c’est vraiment maintenant !  

     * Et OUI, dés 2012, le P.S. a 
mis à sa tête Harlem Désir qui 
par le passé avait été diri-
geant d’une association 
« Touche pas à mon pote » , 
mais qui discrètement,  a fait 
son nid « comme le Cuculus 
Gularis* » dit « COUCOU » 
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* Le cri et le comportement de cet oiseau sont à l’origine du mot COCU », mais 

c’est la façon d’installer ses œufs dans le nid des autres pour que quelqu’un 

d’autre s’occupe de sa propre progéniture. Il est considéré comme INFIDELE. 
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 Explications « première page » 

     * Après le discours de notre président en Algérie, je me devais moi « le Pied 
Noir » (même si je n’avais que 8 ans en rentrant en novembre 1963 en France), me dire soli-
daire des Françaises et Français, ainsi que des Harkis et de leur famille qui après la 
signature de l’arrêt des combats et la future paix qui se mettait en place dans ce 
pays. Ils furent « honteusement assassinés ».. 

     * J’ai voulu faire un clin d’œil de ce que sera notre ave-
nir en faisant un journal écrit en arabe (mais cela est trop long, 

trop compliqué, alors je n’ai fait que la première page), je me vois 
mal dans quelques années faire ce journal complétement 
en arabe (Car au dire de nombreux islamistes, la France sera gou-

vernée par un musulman, mais n’oubliez pas que si nous les Français 
ne sommes pas des bons combattants nous serons des bons résis-
tants et là vous verrez qu’il ne fallait pas pousser le bouchon un peu 
trop loin « rappelez vous Charles Martel » et en d’autres pays ou vous 
n’aviez pas été reçus avec enthousiasme et comme on dit chez nous 
« attention au retour de manivelle »). 

Des populations étrangères qui demandent la nationalité Française, mais qui 
gardent la nationalité de leur naissance (à quoi cela rime t il ? On choisit un pays et 

pas deux). Que se passerait-il s’il fallait qu’ils choisissent pour défendre leur 
pays de naissance ou celui d’adoption ? 
Ces populations qui ne s’intègrent pas dans cette France ouverte à toutes les 
religions (le Roi Hassan II, lors d’un interview donné à madame Sinclair en 1992, disait les 

peuples Occidentaux de l’est à l’ouest s’intègrent, mais jamais les peuples orientaux ne s’inté-

greront du sud au nord !) Respectons la parole de ce sage et refusons l’intégration 
de ces populations (par contre lorsque notre chômage sera diminué et qu’il manquera des 

personnes avec certaines qualifications, embauchons provisoirement, le temps que nos 
écoles forment les personnels manquant, cela laisse supposer que l’on arrête de former des 
jeunes dans des branches qui n’embauchent pas ou très peu, mais dans des secteurs ou ils 

manquent des bras). 
De plus on a pas besoin d’être de droite ou d'extrême droite pour penser à de-
mander à nos gouvernants de réfléchir aux textes de lois injustes envers les  
Français (tous les Français qui aiment ce pays). 

Décembre 2012 

     * Pourquoi ce clin d’œil, c’est parce que je vois, j’en-
tends, je lis des choses qui ne me plaisent pas : 

Notre hymne bafoué comme il ne l’a jamais été et des 
élus qui voudraient le voir disparaitre ou modifier. 

Notre drapeau qui ne pourrait dans un proche avenir 
ne plus rien représenter (exemple flagrant lorsque le peuple 

était en liesse dans Paris avec des drapeaux d’autres pays à 

l’annonce du nom du nouveau président Français), ces trois 
couleurs qui ont une signification (viennent de disparaitre 

du nouveau bandeau « Noir » du site officiel de l’Elysée). 

Nous ne prenons qu’une nationalité, car nous sommes fières d’être Français. 
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Prédictions de « NOSTRADAMUS » 

 
Les arabes vont nous envahir…. 
C’est par ce quatrain que Nostradamus annonçait l’invasion de la France (par cinq 
cotés) due à sa négligence. Elle serait envahie par les Maghrébins (Tunisiens, Algé-
riens,…) poussés par les Perses (l’Orient) ? L’Espagne entière tomberait aussi 
entre leurs mains et ne serait pas secourue par l’Italie. 
 
Par la discorde et négligence gauloise, 
Sur passage à Mahomet ouvert, 
De sang trempé la terre et la mer Senoise, 
Le port Phocéen, de voiles et de nefs couverts. (I, 18) 
Ici encore, la prophétie insiste sur la négligence de la France. L’invasion musul-
mane se fera par le port de Marseille (Phocéa), ce qui s’est confirmé par le fait que 
la plupart des immigrés maghrébins sont bel et bien arrivés en France par ce grand 
port de commerce. Ils sont ensuite remontés en « terre et mer Senoise », c’est à 
dire jusqu’aux berges de la Seine où le sang à coulé. 
 
Grand Roy viendra prendre port près de Nisse, 
Le grand empire de la mort si en fera 
Aux antipolles posera son genisse 
Par mer la Pille tout esvanouyra. (X, 97) 
Ce quatrain insinue que le chef des ennemis viendra « prendre port » près de Nice, 
sans doute à Monaco – séjour traditionnel des princes saoudiens – d’où il dirigera 
ses opérations de mort. La seconde partie du texte est difficile à traduire. « Anti-
polles » pourrait signifier « antipodes » et « genisse » (jeunesse) désigner le suc-
cesseur de ce chef ennemi. La « Pille » est une manière médiévale de désigner 
l’Angleterre. 
 
Dans le Danube et du Rin viendra boire 
Le Grand Chameau, ne s’en repentira ; 
Trembler du Rofne, et plus fort ceux de Loire 
Et près des Alpes Coq le ruinera. (V, 68) 
Nostradamus semble avoir prévu l’invasion de l’Europe par les musulmans qu’il dé-
signe ici comme « le grand chameau » qui ira boire les eaux du Danube et du Rhin. 
Et il ajoute « Tremblez ceux du Rhône, encore plus ceux de la Loire ». Mais, près 
des Alpes, le coq (gaulois) le ruinera (le vaincra). 
 
De sang Troyen naistra cœur Germanique 
Qui deviendra en si haute puissance ; 
Hors chassera gent estrange Arabique,  
Tournant l’Eglise en pristine preeminence. (V, 74) 
On peut traduire ce quatrain en disant qu’un homme d’origine germanique, un héros 
semblable à ceux de Troie, se hissera à la tête de l’Europe et chassera les musul-
mans (gent estrange Arabique : étrangers d’origine arabe). 
 

Décembre 2012 
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Immigration en France ! 

     * «Depuis les années 
2000, les flux annuels 
d'immigration sont un peu 
plus faibles en France 
que dans les principaux 
pays européens, poursuit 
Gérard Bouvier. Cette 
relative faiblesse, combi-
née à l'ancienneté de 
l'immigration, place la 
France un peu en deçà 
de la plupart de ses voi-

     * Selon une étude intitulée ‘Immigrés et descendants d’immigrés en France’, 
étude publiée aujourd’hui, mercredi 10 octobre 2012, par l’Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques, plus de 5,3 millions d’immigrés vivaient en 
France en 2008. Les deux tiers natifs de pays hors Union Européenne. Leurs des-
cendants sont près de 6,7 millions, soit 11% de la population. Au total, plus de 7 
millions de personnes nées à l’étranger résident en France. 

     * «Jusque dans les années 1970, 
l'immigration est surtout économique, 
plutôt masculine et reste principale-
ment limitée à cinq origines (Algérie, 
Espagne, Italie, Maroc et Portugal), 
note Gérard Bouvier, chef de division 
au sein du département des statis-
tiques, des études et de la documen-
tation du Secrétariat général à l'immi-
gration et à l'intégration. Puis, l'immi-
gration change avec les motivations 
des immigrés: de plus en plus de 
femmes, et une immigration familiale 
qui signifie l'installation définitive en 
France, et qui favorise la constitution 
d'une population de descendants d'im-
migrés». Tandis que s'opère une di-
versification des origines, avec notam-

ment une forte croissance de l'immigration d'origine africaine (hors Maghreb), 
turque et chinoise, la part des immigrés dans la population augmente à nouveau: 
elle représentait 8,4% en 2008. 

sins au regard des personnes nées à l'étranger». En revanche, la France figure par-
mi les pays où la «deuxième génération» est la plus présente, tant en proportion 
(13,5% des 25-54 ans) qu'en nombre. 

Décembre 2012 
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Hymne National Algérien 

Décembre 2012 

Nous jurons ! par les tempêtes dévastatrices abattues sur nous 
Par le sang pur généreusement versé 
Par les éclatants étendards flottants au vent 
Sur les cimes altières de nos fières montagnes 
Que nous nous sommes dressés pour la vie et la mort 
Car Nous avons décidé que l'Algérie vivra 
Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins ! 
  
Nous sommes des combattants pour le triomphe du droit 
Pour notre indépendance, nous sommes entrés en guerre 
Nul ne prêtant oreilles à nos revendications 
Nous les avons scandées au rythme des canons 
Et martelées à la cadence des mitrailleuses 
Car Nous avons décidé que l'Algérie vivra 
Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins ! 
 
Ô France ! le temps des palabres est révolu 
Nous l'avons clos comme on ferme un livre 
Ô France ! voici venu le jour où il te faut rendre des comptes 
Prépare toi ! voici notre réponse 
Le verdict, Notre Révolution le rendra 
Car Nous avons décidé que l'Algérie vivra 
Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins ! 
 
Nos Braves formeront les bataillons 
Nos Dépouilles seront la rançon de notre gloire 
Et nos vies celles de notre immortalité 
Nous lèverons bien haut notre Drapeau au-dessus de nos têtes 
Front de Libération Nous t'avons juré fidélité 
Car Nous avons décidé que l'Algérie vivra 
Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins ! 
 
Des Champs de bataille monte l'appel de la Patrie 
Écoutez le et obtempérez ! 
Écrivez-le avec le sang des Martyrs ! 
Et enseignez-le aux générations à venir ! 
Ô Gloire ! Vers toi Nous tendons la main ! 
Car Nous avons décidé que l'Algérie vivra 
Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins ! Soyez-en témoins !  

NOTA : Toutes les personnes qui reçoivent mon journal par internet peuvent être 
choqué par le contenu de certain de mes journaux n’ayant aucun lien avec les ac-
tualités de la région de Suippes. 
Soient ils me font savoir, soient ils éliminent ce journal en le traitant comme spam, 
mais sachez qu’il y a pour l’instant « la liberté de la presse » et que je poursuivrais 
mon action d’information auprès de ceux qui le souhaitent. 
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« La République court à la  .  .  .  .   

Décembre 2012 

     * Il est quand même dommage d'être traité de raciste, quand nous diffusons un tel message. On 
est simplement objectifs, faire l'autruche n'aidera personne, y compris les étrangers qui veulent 
s'intégrer. Quand tous les "biens pensants" se rendront compte de leurs erreurs, il sera trop tard. 
     * Une étude menée pendant un an, notamment à Montfermeil, en Seine-Saint-Denis, révèle que 
les préceptes de l’islam remplacent de plus en plus les valeurs républicaines dans notre banlieue s. 
Le maire de Montfermeil, Xavier Lemoine, réagit à ce constat en lançant un cri d’alarme. 
     * L’étude de l’Institut Montaigne affirme que l’islam a pris le pouvoir dans nos banlieues. 

Partagez-vous cette analyse ? 
XAVIER LEMOINE : Oui ! Je le dis depuis des années. L’islam s’est 
implanté dans nos quartiers. On en prend enfin conscience. Sauf 
que les remèdes avancés par l’Institut Montaigne – mettre plus d’ar-
gent dans les quartiers – ne sont pas les bons. De l’argent, depuis 
trente ans, on en a mis beaucoup dans les banlieues. Le problème, 
c’est que la République n’a eu aucune exigence vis-à-vis des popu-
lations accueillies. Installées en France, beaucoup d’entre elles con-
tinuent à vivre et à se comporter comme dans leurs pays d’origine, 
avec leurs langues et leurs coutumes, refusant nos valeurs, notre 
histoire et notre culture. 

Avez-vous des exemples ? 
X . L. : Dans ma ville, on a dépensé des sommes énormes pour que 
les populations étrangères s’intègrent. Mais des familles qui vivent 
en France depuis 10, 20 ou 25 ans ne parlent toujours pas français. 
Elles ne souhaitent pas s’intégrer, et la République laisse faire. Ré-

Notre pays est pourtant très attaché à ses valeurs républicaines ! 
X. L. : Oui, mais par angélisme on a laissé ces communautés s’organiser entre elles. Sous prétexte 
de respecter leurs cultures, on n’a pas exigé le respect de notre culture. On a été pris en otages. Ce 
que je dis, ce n’est ni du racisme, ni de la discrimination. C’est du bon sens. Il faut défendre les va-
leurs qui ont fait la France. 

Refuser de s’intégrer, ça veut dire quoi ? 
X. L. : Par exemple, ne pas parler français. La plupart des enfants des quartiers ne parlent pas fran-
çais à la maison. Ils parlent la langue et ils regardent la télévision du pays d’origine de leurs parents. 
Dans les cours de récréation de ma ville, il y a 40 à 50 nationalités différentes. Et, là encore, chacun 
parle la langue d’origine des parents. Les mercredis et les samedis, ces mêmes enfants sont pris en 
charge par les écoles coraniques ou les associations tenues par leurs ambassades. Les établisse-
ments publics sont de moins en moins utilisés. 

Quelles conséquences pour ces jeunes ? 
X. L. : Elevés dans leurs ghettos communautaires, ils n’adhèrent pas à nos valeurs. Et quand ils arri-
vent dans le monde du travail, ils ne sont pas « employables ». Ce n’est pas une question de forma-
tion, mais de « savoir être», de comportement, de codes sociaux. 

Quelles conséquences pour notre pays ? 
X. L. : C’est l’éclatement de la République ! Les politiques, les associations et les médias doivent 
comprendre que nous ne sommes pas au pays des Bisounours. Récemment, un imam est venu me 
voir et il m’a dit : « Monsieur le maire, en 2014 vous serez peut-être encore réélu, mais en 2020 ce 
sera nous. C’est mathématique, car nous serons majoritaires. » 

sultat : une multitude de communautés ethniques vivent chez nous en totale autarcie, entre elles, en 
dehors de nos règles et de nos valeurs. 

Texte & Photo : France Soir 
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SP .  .  .  .  Catastrophe ! » 

     * Ce qui m’a toujours étonné de nous les Français c’est que l’on croit que plus 
rien ne nous arrivera, trop confiant (imbu de notre personne) de croire en nos dirigeants 
(qui eux « certains » ne ce soucis peut être que de leur carrière) et que l’on n’imagine pas le 
pire, qui sournoisement s’infiltre dans toutes les couches sociales et dirigeantes de 
notre pays dit « LAIQUE » et « CHRETIENNE » à la fois (parlons en de la foi ! Non cela 

est trop personnel, mais restons vigilant et ne dormons que d’un œil). 

Décembre 2012 

On aborde là un sujet tabou. Que proposez-vous ? 

X. L. : La France doit exiger trois choses de la part des popu-
lations qui s’installent chez nous : la connaissance du fran-
çais, la connaissance et le respect de nos coutumes, et la 
connaissance et le respect de notre histoire. Actuellement ce 

n’est pas le cas, et c’est dangereux. Nous n’enseignons même plus notre histoire à l’école. Il est 
temps d’être lucide et responsable. 

Je ne comprends pas … 
X. L. : Cet imam faisait allusion au basculement démogra-
phique qui, selon lui, se produira en France. Déjà, en Seine-
Saint-Denis, que constatons-nous ? Sur le 1,5 million d’habi-
tants recensés, 500.000 sont titulaires d’une carte de séjour, 
500.000 sont français en vertu du droit du sol ou des naturali-
sations et donc sans aucune ascendance française, les 
500.000 autres, Français ayant des ascendances françaises, 
plutôt vieillissants et « déménageants ». Or le taux de natalité 
des deux premiers tiers est le double de celui du dernier tiers. 
C’est inéluctable, la bascule démographique s’accomplit, 
comme le décrit très bien Christopher Caldwell dans son ré-
cent livre, Une révolution sous nos yeux. 

Que faire si certains refusent de se plier à vos trois exigences ? 

X. L. : J’ai été récemment au Danemark et en Suède. Là-bas (des pays culturellement plutôt à gauche), les 
étrangers ont six mois pour apprendre la langue du pays, ses valeurs fondatrices et son histoire. Si 
vous ne possédez pas ces trois éléments essentiels, vous n’avez pas accès au numéro d’immatricu-
lation qui vous donne droit à la Sécurité sociale, aux aides sociales, au logement, au travail. 

En France, imposer ces trois critères aux étrangers, est-ce possible ? 

X. L. : Bien sûr que c’est possible ! C’est même indispensable, si nous croyons en nos valeurs. 
Quand j’en parle en privé avec des élus, ils sont d’accord avec moi. Sur le terrain, les maires font le 
même constat que moi, mais ils n’osent pas encore le dire publiquement. 

     * Cette étude, intitulée Banlieue de la République, a été publiée par l’Institut Montaigne, un 
groupe de réflexion sur l’évolution à long terme de notre société. Il regroupe des universitaires, des 
hauts fonctionnaires, des représentants de la société civile, des syndicalistes, des chercheurs, des 
chefs d’entreprise. Institut indépendant, il bénéficie d’un budget annuel de 3 millions d’euros, alimen-
té uniquement par des dons privés.  

Ma question : Pourquoi ces pays du Maghreb qui ont de nombreuses richesses en sous sol 
(pétrole, gaz, etc.) ne l’utilise pas à l’amélioration de leur peuple. 
Peut être parce que ces richesses profitent à un petit nombre ! 
Alors pourquoi le peuple ne se pose pas la question « à qui profite ces richesses » plutôt que de ve-
nir dans des pays qui ne sont pas de même obédience qu’eux, d’être obligé de quitter leur si beau et 
si chaud pays. 
Ou alors c’est parce qu’ils savent que ce qu’ils peuvent faire chez nous leur est interdit chez eux. 
Ou encore qu’ils ont vraiment l’intention de nous envahir comme ils le disent « sans combattre, mais 
par le ventre, en procréant et en obtenant le droit de vote pour mettre en place leur pouvoir isla-
mique). 


