Ils
vous
imposent
des
migrants : contactez Liberté
et Entraide, c’est gratuit

Alors que la crise migratoire ne peut que s’amplifier, et que
les associations immigrationnistes sont gavées de subventions
par le gouvernement socialiste, notre fondateur a rencontré
Nicolas Faure, un jeune Nantais, qui, à la tête de
l’association « Liberté et Entraide », se propose,
gratuitement, de venir en aide aux Français à qui les préfets
imposent des migrants sur leur commune. Pour nos compatriotes
abandonnés de tous, un outil efficace ? L’avenir le dira.
Riposte Laïque : Avant de commencer notre échange, pourriezvous vous présenter à nos lecteurs ?
Nicolas Faure : Bonjour, je suis un entrepreneur Nantais de 27
ans avec une double formation juridique et marketing. Passé
par le monde de l’entreprise, j’ai décidé de créer un site de
commerce en ligne au mois d’août dernier. Entre-temps, la
crise migratoire s’est dramatiquement aggravée en France avec
la dispersion des migrants de Calais dans tout le pays.
Avec quelques amis, nous avons donc décidé de créer cette

association à laquelle nous réfléchissons depuis des mois.
Riposte Laïque : Notre attention a été attirée par votre site
« Liberté et Entraide ». Vous annoncez que « Face à l’arrivée
de migrants dans votre commune, vous n’êtes plus seuls ». A
qui vous adressez-vous ? Aux maires ou aux habitants des
communes ?
http://www.libertes-entraide.fr/
Nicolas Faure : Nous nous adressons avant tout aux habitants
des communes. Nous nous sommes rendus compte que les habitants
des petites communes françaises étaient souvent démunis face
aux discours plein de morgue des autorités françaises. Il est
parfois compliqué de répondre calmement à un sous-préfet qui
agite l’impératif humanitaire à tout va en jouant de son
statut de représentant de l’autorité pour clore le débat.
C’est d’autant plus compliqué que les informations utiles sont
ignorées ou cachées par les grands médias, les autorités et
les associations d’aide aux migrants.
Nous avons donc pour vocation d’aider ces populations peu
habituées au débat d’idées avec des hommes politiques et peu
documentées sur la crise migratoire. Mais nous sommes
évidemment capables de soutenir également les maires opposés à
l’implantation dans leur commune d’un centre d’accueil.

Riposte Laïque : Dans les faits, qu’avez-vous à proposer aux
habitants de ces communes, confrontés au coup de force de
préfets leur imposant la présence de migrants ?
Nicolas Faure : La première des batailles à mener concerne
l’information des habitants des communes. Beaucoup ne sont pas
du tout au courant de la réalité de la crise migratoire.
Nous mettons donc à disposition des argumentaires sur
plusieurs sujets.
La page www.libertes-entraide.fr/argumentaires comporte
plusieurs textes rigoureusement documentés permettant de
répondre aux principaux arguments des militants favorables à
l’accueil aveugle des migrants.
Cette page sera mise à jour de manière régulière. Nous sommes
également capables de produire des argumentaires précis sur
demande d’un collectif citoyen ou d’un maire.

Nous proposons également l’accompagnement à la création ou à
la structuration des collectifs citoyens.
Nous mettons à la disposition des habitants des communes
visées un « kit de démarrage » du collectif citoyen avec un
guide pratique, un modèle de pétition, un modèle de tract et
un modèle de communiqué de presse à envoyer à la presse locale
et nationale.
Enfin, nous sommes capables de nous déplacer lors de réunions
publiques afin de porter la contradiction à tous les partisans
de l’accueil des migrants. Le débat ne nous effraie pas.

Riposte Laïque : Votre démarche est sans doute militante, mais
cela a-t-il un coût pour ceux qui font appel à vos services ?
Nicolas Faure : Nos services sont gratuits de A à Z ! Des
argumentaires jusqu’aux éventuels déplacements, rien n’est
payant. Il s’agit d’une association militante et nous ne
facturons rien à ceux qui ont besoin de notre aide.
Notre récompense c’est de voir des collectifs citoyens s’armer
pour faire face à la volonté étatique, médiatique et
associative d’étouffer leurs revendications.
Riposte Laïque : Que faut-il faire pour vous contacter ?
Nicolas Faure : Pour nous contacter, il suffit d’envoyer un
mail à l’adresse suivante : contact@libertes-entraide.fr
Que ce soit pour nous demander de l’aide à la structuration
d’un collectif citoyen, pour des précisions sur un
argumentaire ou bien pour rejoindre notre équipe, nous vous
répondrons rapidement.
Propos recueillis par Pierre Cassen

