Faire
des
économies
?
L'immigration coûte à la
France 30,4 milliards d'euros
par an !
C’est le nouveau cri du cœur du président de la République :
il faut « économiser » !!!
Le dhimmi de Matignon, lui, nous parle avec délectation de
rigueur et d’austérité… (Mais ce ne doit viser ni Mme
Bettencourt ni M. Bergé) !
Le ministre du Budget s’active vigoureusement pour décider des
coupes sombres à réaliser…
Et celui du Travail se débat entre une île dans l’Océan
Indien, des comptes en Suisse, un hippodrome à Chantilly…et
des enveloppes douteuses : va-t-il nous proposer de nouvelles
ponctions douloureuses à notre « portefeuille sans actions »
!?
Et tous, oui, tous, élus de la majorité comme élus de
l’opposition, sont à la recherche d’une solution susceptible
de réduire la dette publique, d’assurer des ressources pour
sauver le système des « retraites par répartition », tout en
maintenant les privilèges de ceux qui possèdent et « le
capital » et « l’outil de travail », tout en répondant aux
demandes pressantes des gestionnaires de la « Mondialisation
Libérale » : le FMI (dirigé par le socialiste Strauss-Kahn) et
l’OMC (dirigé par le socialiste Lamy)…
Alors, dans un élan de compassion républicaine et d’efficacité
économique, donnons-leur une clé performante pour ouvrir une
solution satisfaisant les intérêts essentiels de ceux qui font
« le peuple de France » : les couches moyennes, les «
travailleurs » de tous ordres, les retraités de tous les
secteurs, les jeunes générations en formation… bref, les
citoyens constitutifs du tissu laïque et démocratique de notre

espace public…
Il faut un moratoire de plusieurs années sur l’immigration et
économiser les sommes folles qu’elle coûte aux budgets civils
et sociaux !
Plus personne, de bonne foi, ne peut nier que les flux
migratoires que notre pays subit depuis trente ou quarante
ans, ne sont pas indispensables à l’économie générale, et
chacun sait aujourd’hui que l’immigration de peuplement
imposée par Giscard, Mitterrand et Chirac a, à la fois, grevé
les dépenses publiques et sociales et délité le tissu
sociétal. Deux ouvrages récents, différents dans leur
démarche, l’ont montré de manière décisive : l’un, théorique
et argumenté, « Les yeux grands fermés » de Michèle Tribalat
(chez Denoël), directrice de recherche à l’Ined, l’autre de
Jean-Paul Gourevitch, expert international : « Le coût de la
politique migratoire de la France » (à télécharger sur le site
: www.contribuables.org) .
Nous n’allons pas, ici, réitérer l’analyse que nous avons
faite de ces deux ouvrages dans « Riposte Laïque », ni même
revenir sur la démonstration que nous avons conduite à propos
de l’inutilité de l’immigration pour notre pays : le lecteur
pourra la retrouver et dans « Les dessous du voile » et dans «
Résistance Républicaine » (Editions « Riposte Laïque ») ni
revenir sur le coût exorbitant de l’immigration (légale) pour
les budgets publics et sociaux de notre pays : JC Gourévitch,
à l’issue d’une analyse rigoureuse, fixe le déficit de la
balance recettes/ dépenses à 30,4 milliards par an !!!

