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Il est toujours très intéressant de suivre les évènements qui
rendent compte, par des faits précis, de la réalité de notre
pays… Il en est ainsi pour ces deux dépêches citées par le «
Figaro.fr » à deux jours d’intervalle (ci-dessous : 1 et 2)
qui confirment combien l’illusion « humanitariste » manipulée
par la caste politicienne comme par les boutiquiers des «
droits de l’hommisme » et de la compassion vénale est
dangereuse pour notre société.
La première permet de comprendre, pour qui pouvait encore
croire aux discours des « bizounours » médiatisés de la «
gôôôche » socialo-verdissante et européanisée, ce qu’est la
vie des cités où s’entassent depuis des décennies des
populations qui se marginalisent par leur propension à
l’économie parallèle sous toutes ses formes (et leur
inscription à l’assistanat social municipal, départemental,
régional, national) qui les « nourrit » bien plus abondamment
que ne le ferait une application à l’étude et à la formation
professionnelle, tout en les libérant des contraintes d’une
société où ils s’implantent en en refusant les valeurs et les
principes (quand ils ne cultivent pas le communautarisme
religieux le plus obsolète et le plus étroit)…populations
essentiellement d’immigration « scandinave », comme aurait pu
dire Eric Zemmour !
La seconde montre, à l’évidence, que les flots d’immigrés
illégaux (entre 400 000 et 700 000 présents actuellement sur
notre sol) – flots qui roulent sur ceux de l’immigration
légale de peuplement imposée par Giscard, Mitterrand et Chirac
– ne naissent pas spontanément et permettent à de multiples

réseaux mafieux (au « pays » et ici même où « les négriers »
modernes de l’entreprise et du logement se gobergent
allègrement) d’accumuler des richesses comme avec les trafics
de drogue ou la prostitution (toutes ces facettes de la
délinquance et du crime organisée étant, d’ailleurs, mêlées).
Des « faits divers » de ces types, il y en a des dizaines,
chaque semaine, à lire dans les différents quotidiens
nationaux et régionaux : Internet permet cette information
pour peu qu’on la recherche…Et ce qui fait « sens »,
justement, c’est cette masse qui attise un sentiment
d’insécurité bien réel ( et pas seulement un sentiment !) dans
nos villes et villages, et qui fait s’interroger nos citoyens
dans leur globalité sur les raisons de l’impunité relative de
ces délinquants et autres profiteurs de l’économie souterraine
pendant qu’ils sont sévèrement sanctionnés pour avoir conduit,
sur telle ou telle route, 7 ou 8 km/h. au-dessus de la vitesse
imposée. Ils témoignent, à l’évidence, des lourds problèmes de
société apportés par ces flux migratoires de populations
culturellement pauvres et historiquement peu ouvertes à
l’esprit démocratique et aux valeurs collectives, flux que
rien ne justifie si l’on examine le réel de très près.
Et c’est ce qu’ont montré deux « chercheurs » fort différents
dans leur appartenance « idéologique » mais qui, ce n’est pas
une découverte pour qui a les yeux grands ouverts, aboutissent
au même constat : rien ne justifie la politique d’immigration
suivie depuis 3 ou 4 décennies, rien du point de vue
économique ni démographique, rien en tant que besoin dont on
ne pourrait se passer…
Jean-Paul Gourévitch, dont nous avons présenté la monographie
dans le numéro 131 de « Riposte Laïque », s’est attaché à
montrer le coût exorbitant de l’immigration qui, balance faite
des dépenses et recettes, se chiffre à 30,4 milliards d’euros
par an pour une population immigrée globale qu’il évalue à 7,7
millions de personnes…Son étude, précise, complète,
argumentée, doit être connue de chacun , et d’autant plus que
les média et les idéologues de la « bien pensance » se gardent
bien d’en parler…(www.contribuables.org)

