
 

 
Lettre aux élus municipaux d'Ille-et-Vilaine 

Crise migratoire, une voix discordante 
 
 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Depuis le 2/9, la propagande en faveur de l'invasion de nos villes et villages bat son 
plein, prenant prétexte de la mort horrible d'un enfant pour culpabiliser l'Europe 
entière. 
 
Au nom de la solidarité et des "valeurs de la république", le gouvernement somme tous 
les Maires de France et leurs administrés d'accueillir dans leur commune des clandestins 
d'Afrique et du Moyen-Orient ; au nom d'une charité mal ordonnée (car bien ordonnée, la 
charité commence par soi-même), les évêques et curés de France ordonnent à leurs 
ouailles de faire de même ; les "artistes" et les stars du sport-business qui vivent sur une 
autre planète et ont un avis sur tout s'en mêlent... 
Bien que plus de 52% des Français soient opposés à cet "accueil", seuls ceux qui sont pro-
migrants ont accès aux média. Je fais partie de ces 52%, et j'ai décidé de m'adresser 
directement à vous. 
 

Ne cédez pas au chantage ! 
 
Après l'émotion, il faut laisser place à la réflexion : 
 
1 – que s'est-il vraiment passé sur la plage de Bodrum (Turquie) ? 
 
Une photographe turque travaillant pour une agence d'état se trouvait opportunément 
sur la plage à 6 heures du matin avec tout son matériel. Bizarre ! 
 
Alors qu'il y avait 13 personnes sur le canot et que 12 ont péri, paraît-il en raison d'une 
tempête, on nous exhibe la photo du seul petit corps d'Aylan échoué sur une plage calme 
et propre. Et le père est le SEUL rescapé (comme ça personne ne peut contredire son 
récit). Bizarre ! 
 
On sait depuis le 4/9 que la famille d'Aylan était installée en Turquie depuis 3 ans (donc, 
ils ne fuyaient pas la guerre en Syrie), que le père voulait se faire refaire les dents en 
Europe (c'est pour cela qu'il ne voulait pas demander de visa, il "devait" arriver en 
Europe en tant que clandestin pour bénéficier des soins gratuits) et qu'il s'était renseigné 
sur les avantages d'une arrivée en famille en Allemagne. On sait aussi que dès le 4/9, le 
père a pris l'avion avec les corps de sa femme et de ses fils pour aller les enterrer à 
Kobané (Syrie), sa ville natale : il n'est donc pas en danger dans son pays ! 
 
 
 



2 – qui sont les centaines de milliers de "migrants" qui affluent en Europe depuis le 
début de l'année ? 
 
Majoritairement (+ de 70%) des hommes jeunes (18-35 ans) musulmans. C'est désormais 
une certitude : des combattants de DAESH (l'État Islamique) se mêlent aux "migrants", ce 
seront les plus discrets, les plus "gentils", mais tôt ou tard ils passeront à l'action. 
 
Majoritairement, ce sont des "migrants" économiques : ils ne fuient pas la guerre, ils 
viennent pour s'installer, et sont parfaitement au courant de leurs droits (innombrables) 
chez nous. 
 
Par ailleurs, il y a actuellement prolifération de faux passeports syriens (les "migrants" 
et leurs passeurs savent qu'en ce moment les Européens sont plus sensibles au sort des 
Syriens que des autres) ; on fait aussi état de faux chrétiens (des musulmans se font 
passer pour chrétiens afin d'obtenir plus facilement l'asile et d'attirer la sympathie ; en 
islam, il est permis de mentir aux "infidèles" pour protéger les "croyants"). 
 
 
Majoritairement, ils n'ont que mépris pour nous autres Européens. Ils n'ont que faire de 
notre pitié, ils viennent en conquérants, ils exigent, n'hésitent pas à faire usage de la 
force. L'Italie n'en peut plus, les habitants de Lesbos (Grèce) sont terrorisés, plus près de 
nous, les habitants de Calais et ses environs n'en peuvent plus de la "jungle". 
 
La Bretagne n'est plus épargnée : Nantes, Brest (et sa mosquée salafiste), Vannes, 
Quimper, Rennes et bien d'autres villes ont désormais leurs "quartiers de non-droit", leurs 
mosquées, leurs dealers, leurs violences entre bandes ethniques, leurs menus halal à la 
cantine, ... 
 
L'État qui semble disposer de ressources inépuisables quand il s'agit "d'accueillir les 
migrants" diminue la DGF de vos communes, alors que beaucoup de vos anciens survivent 
difficilement avec une minuscule retraite, que vos commerçants, artisans et paysans 
croulent sous les charges, que vos jeunes peinent à trouver un emploi, etc. 
Vous trouvez ça normal ? 
 
N'allez pas croire que l'arrivée de "migrants" va dynamiser votre commune ! En revanche, 
vous aurez 2 catégories bien distinctes de population : ceux qui ont des droits (les 
"migrants", et ceux qui ont des devoirs (vos administrés) ; la cohabitation risque de très 
vite s'avérer très difficile. 
 
Juste avant cette affaire, j'avais écrit un article sur l'implantation de CADA (Centre 
d'Accueil de Demandeurs d'Asile) en zones rurales, je vous en adresse une copie en 
format pdf. 
 
 
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes sincères salutations. 
 


