Lettre ouverte à François
Bayrou,
qui
dénonce
les
méfaits de l'immigration… aux
Etats-Unis
Monsieur le Président,
On peut lire, à la page 100 du livre que vous venez d’éditer
chez Plon et intitulé : « Abus de pouvoir », la phrase
suivante, appliquée à la société et à la réalité économique
des USA :
« On sait bien quel est le mécanisme qui permet de contenir le
coût du travail au niveau le plus bas possible. C’est
l’immigration. On considère que l’immigration aux Etats Unis a
permis de faire entrer chaque année un million de nouveaux
travailleurs réguliers et entre 500.000 et un million de
nouveaux travailleurs irréguliers. Sur 1O ans cela représente
entre 15 et 20 millions dont les exigences en niveau de vie
seront naturellement très inférieures à celles de la
population déjà présente sur le territoire américain. Ce qui
joue, c’est la loi de l’offre et de la demande. Plus nombreux
seront les travailleurs disponibles pour un travail non
qualifié, et plus bas sera le coût du travail ».
Quelle lucidité, Monsieur le Président…Quelle honnêteté
intellectuelle dans l’analyse d’un phénomène que nous, à «
Riposte Laïque », nous analysons de la même façon, à ceci près
que notre réflexion s’applique à la réalité française et
européenne…
Car, Monsieur Bayrou, c’est là que le bât blesse…Autant vous
percevez la réalité économiquement inique et socialement
injuste des conséquences de l’immigration pour les
travailleurs des Etats-Unis ( et pour la société américaine
dans son ensemble), autant vous êtes muet sur la même réalité
quand elle concerne la France et l’Europe…

Pourtant, vous la connaissez bien ! Peut-être pas en lisant
régulièrement « Riposte Laïque », peut-être pas en ayant pris
connaissance du chapitre 9 de notre livre : « Les dessous du
voile » … mais certainement en ayant lu, comme élu de la
République, les rapports remis au Sénat le 06/04/06 (rapport
de la « Commission d’enquête sur l’immigration clandestine »)
et à l’Assemblée Nationale le 25 / 01 / 06 (titre : « les
perspectives démographiques de la France et de l’Europe à
l’horizon 2030 : analyse économique ») qui traitent avec
précision et vérité de tous les aspects de la politique
d’immigration de travail et de peuplement menée par les
gouvernements français depuis plus de trente ans, tout en
dénonçant les effets pervers et délictueux de l’immigration
illégale.

