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Cet article vise à étayer la pertinence du concept de pays de merde. 

Pour que la France ne devienne pas un pays de merde, il faut en effet que les Français comprennent ce 

qu’est un pays de merde et agissent en conséquence. 

« Pays de merde » est la traduction en bon français de l’expression « shithole country » employé par le 

grand analyste politique Donald Trump dans une réunion avec des parlementaires au sujet de 

l’immigration.  

Littéralement, shithole (mot composé de shit : merde et hole : trou) signifie et désigne vulgairement les 

toilettes, et par extension des endroits paumés, des « trous à rats ». 

LA CARTE, c’est la carte des QI moyens par pays.  

 

Quel est le rapport entre les quotients intellectuels moyens par pays et la qualité d’un pays ? 

Explication : 

Comme le quotient intellectuel est fortement corrélé avec tout un tas de choses positives qui ont un 

impact sur l’avancement ou non de la société, un QI moyen bas dans un pays suggère très fortement la 

possibilité que ce pays soit un « shithole country ». 

Pour vérifier la validité de cette affirmation, il suffit de regarder les statistiques économiques, sociales, 

culturelles, scientifiques, éducatives du pays et de les mettre en regard du QI moyen du pays. 

On peut aussi tout simplement se rendre dans tel ou tel pays, à ses risques et périls tout de même, ou écouter 

les témoignages de gens qui y ont vécu. On peut faire la même chose pour une région, un département, une 

ville, un quartier, une rue. 
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Les « shithole countries » ont de très très fortes chances de se trouver sur des zones rouges ou orange 

de LA carte du QI moyen par pays. 

Mais comme c’est un sujet hautement sensible, il faut avant toute chose que vous vous mettiez dans la 

tête qu’il ne faut pas trop diffuser cette carte du QI. 

Les « shithole countries » se trouvent aussi en très grand nombre sur les zones vertes de cette carte des 

pays musulmans. L’islam nourrit en effet une mentalité totalement opposée à ce qu’il faut pour 

développer les sciences, la culture, la beauté, le respect des femmes, de la vie, bref totalement opposée à 

l’essence de la civilisation européenne. 

 

 

Cette carte « Déséquilibré » est le joker ultime qui permet de dédouaner l’islam de toute responsabilité dans 

le terrorisme islamique. 

https://1.bp.blogspot.com/-7o7bhwn-4N4/XWXcbuNZx3I/AAAAAAABU0Y/KC0NtU5NTHgVKpz1wkTU4s05X0FOQAdPgCLcBGAs/s1600/carte%2Bdes%2Bmusulmans.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SgziFU21TNA/XW5M6Ol3NBI/AAAAAAABVCQ/s1DwuaiH3DEb7gdVobgeQ-84K69NsKEJgCLcBGAs/s1600/si%2Bl%2527islam%2Best%2Bsi%2Bmagnifique.jpg


 

Si cette excuse fallacieuse au terrorisme halal venait des musulmans, on pourrait le comprendre, c’est leur jeu 

de défendre l’islam. Mais lors du traitement de l’attentat de Villeurbanne, cette excuse bidon a été sortie par 

un nombre assez incroyable de médias et de politiques non musulmans. 

Faut-il alors comprendre que 90 % des médias français et 80 % des politiques français sont complices du 

terrorisme islamique ? Eh bien, oui, on peut le dire. 

La vérité, c’est que les razzias sur les non-musulmans, la persécution des non-musulmans, le mariage 

infantile, sont des pratiques autorisées ou obligatoires dans l’islam. 

La vérité, c’est que le meurtre des apostats, le meurtre des homosexuels, l’égorgement barbare des animaux 

encore vivants sont des pratiques autorisées ou obligatoires dans l’islam. 

La vérité, c’est que la tromperie et le mensonge pour duper les non-musulmans, le terrorisme islamique, la 

violence conjugale, l’esclavage, l’esclavage sexuel, sont des pratiques autorisées ou obligatoires dans 

l’islam. 

Inutile de dire que le recoupement des zones rouges de la carte des QI et des zones vertes de la carte des 

pays musulmans entraîne l’aggravation sensible du taux de merdité des pays. 

Avis aux matheux : il y a peut-être une équation à trouver ici qui exprimerait le taux de merdité d’un pays ou 

d’une région en fonction de ces deux paramètres, QI et islam. 

Pour éviter que son pays ne devienne un pays de merde, il faut donc tout 

simplement éviter d’importer les habitants des pays de merde. Pur bon sens. 

 

Or, explique @TReligionOPeace dans son magnifique       THREAD sur les cartes interdites              , le 

multiculturalisme au pouvoir en France depuis les années Mitterrand et permis par le regroupement familial 

voté sous Giscard consiste, comme chacun le sait, à importer en masse dans son pays les habitants et les mœurs 

des autres pays, avec une prédilection pour les pays en orange et en rouge. 

 

Voici les cartes mondiales donnant des indications sur ce que la France importe. 

1/ Outre la célébrissime carte interdite des QI popularisée par @tug1804 dont on a déjà parlé 
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on a : 

2/ Carte de l’indice de terrorisme 
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3/ Carte des violences faites aux femmes 

 

4/ Carte de l’excision 
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5/ Carte du consentement des femmes aux violences conjugales 

 

 

6/ Carte des mariages des filles de moins de 18 ans 

 

 

7/ Carte du droit à l’avortement 

https://1.bp.blogspot.com/-rqjDV9rlGec/XWblL5tLqyI/AAAAAAABU14/DYGGG9_ykY4T77h5P9T1dCw3ltGgzdhyACLcBGAs/s1600/05%2Bcarte%2Bconsentement%2Bviolences%2Bconjugales.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-7aTNZ5GAUfI/XWblMPJKQKI/AAAAAAABU18/e5gukVTPD8kffOrcIFcI5IDPOWNT4K7DACLcBGAs/s1600/06%2Bcarte%2Bmariage%2Bfilles%2Bmoins%2B18%2Bans.jpg


 

 

 

8/ Carte de l’alphabétisation 

 

 

9/ Carte des mariages consanguins 
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10/ Carte des prix Nobel 

 

 

11/ Carte des publications scientifiques 
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12/ Carte de l’indice de compétitivité 

 

 

 

13/ Carte de la pauvreté 
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14/ Carte de l’indice du progrès social 

 

 

 

15/ Carte de l’indice de développement humain 
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16/ Carte de la liberté de la presse 

 

 

 

17/ Carte de l’indice de démocratie 
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18/ Carte de l’indice de performance environnementale 

 

 

19/ Carte de l’origine des criminels étrangers en Allemagne 
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20/ Carte des persécutions des chrétiens dans le monde (image en grand format : lien) 
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21/ Carte des pays où les gens défèquent à ciel ouvert (forêt, plage, rue, etc.), les pays coloriés en orange 

clair, orange foncé ou rouges sont des pays de merde au sens propre. 

 

22/ Carte des couleurs de peau 
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Corrélation QI et couleur de peau
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23/ Carte des viols 

 

Pour résumer, en se basant sur ces cartes, nous importons donc en masse : 

– du terrorisme 

– de la misogynie 

– de la bêtise 

– de la criminalité 

– de la pauvreté 

– de la dictature 

Bref, la France est en train de devenir un pays de merde, alors que c’était un paradis dans les années 

60-70. 

Et pourtant, ce n’est pas faute de verser des dizaines de milliards d’aide internationale chaque année 

aux gens de ces pays pour les aider à se développer et à rester dans leur pays natal.  

https://1.bp.blogspot.com/-Iobb0opxvKM/XW5R8e3-a2I/AAAAAAABVCs/I_w45ThFm_MVdcXcNd1BdqbtvXQekud_QCLcBGAs/s1600/22%2Bcarte%2Bdes%2Bviols.png


Mais ils font trop d’enfants, ils ne travaillent pas assez, pas assez bien, leurs pays restent trop pauvres, 

sous-développés, victimes de violence endémique et certains viennent dans certains pays d’Europe de 

l’Ouest pour profiter du système d’aides sociales avantageux. 

Avantageux, c’est peu dire. Suicidaire, oui ! 

La France représente 1 % de la population mondiale et 15 % des dépenses sociales. 750 milliards d’euros 

par an. Lire Fraude sécu : 84 millions d’inscrits pour 67 millions d’habitants, 3 millions de centenaires ! 

24/ QI et aide internationale 
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Mais il faut croire que l’aide internationale ne sert pas à grand-chose quand on écoute ceux qui sont allés sur 

le terrain. 

Témoignage : la coopération internationale sur le continent africain est un échec douloureux 

Bernard Lugan : ce n’est pas de « développement » dont l’Afrique a besoin, mais du contrôle des naissances 

Même un Sénégalais le dit, l’aide au développement fait d’eux des fainéants ! 

Le régime politique en place et les idéologies politiques, 

économiques et sociales au pouvoir ont aussi leur importance 

Les trous à merde se développent également très vite, quels que soient les types de pays et de population, sous 

des régimes de type communiste, socialiste, bobo-écolo-gaucho-féministo-alter-mondialo qui pensent que tout 

le monde il est bon, tout le monde il est gentil du moment qu’il a des moyens égaux et que la violence c’est 

de la faute du capitalisme blanc chrétien patriarcal, de la pollution et des inégalités. 

Il va de soi que la mise en place d’un tel type de régime politique dans un pays à faible QI va rapidement 

augmenter le taux de merdité du pays en question. Encore une équation à mettre en forme. 

Dans ces régimes, les crimes ne sont pas suffisamment punis puisque le criminel est vu comme une pauvre 

victime de la société. Les criminels qui sont toujours relâchés voient grandir leur sentiment d’impunité, les 

policiers se découragent et se suicident, les citoyens qui peuvent se le permettre fuient la zone sensible, seuls 

viennent y habiter des gens que le crime ne décourage pas ou qui n’ont pas le choix. La zone devient donc de 

plus en plus sensible. 

Exemple : les villes démocrates aux USA (Los Angeles, Detroit, Baltimore, San Francisco), les bastions 

communistes (banlieues rouges ou ex-banlieues rouges de toutes les grandes villes de France) et les villes à 

majorité écolo-bobo-socialistes en France, les villes à majorité travailliste en Angleterre. 

 

Voulez-vous que la France devienne un pays de merde ?  

Même les tarés d’antifas et de gauchos zadistes débiles ne souhaiteraient pas vivre dans un bidonville de 

Lagos, une favela de Sao Paulo, un township de Johannesburg ou un village pourri du Pakistan. 

S’ils y passaient ne serait-ce que quelques jours, ils reviendraient en courant en France, la queue entre les 

jambes, par le premier avion, s’empresseraient de voter Marine et d’aller faire des actions symboliques avec 

Génération identitaire pour alerter les moutons de Français, dont ils faisaient partie peu de temps auparavant, 

contre les dangers mortels de l’immigration merdique. 

Aucun vrai Français ne le souhaite et aucun amoureux de la France ne le souhaite. Il n’y a donc que les ennemis 

de la France qui le souhaitent, ainsi que leurs idiots utiles, de gauche comme de droite comme du centre. 

 

 

Que faire pour éviter que la France devienne véritablement un pays de 

m**** en 2037 ? 
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Il faut d’abord et avant tout reprendre conscience de ce qu’est la France et de ce que sont les Français : 

« Nous sommes avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et 

latine et de religion chrétienne. » 
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