ALERTE !
200 clandestins musulmans arrivent à Varennes !

La préfecture de l'Allier vient de confirmer que les premiers migrants seront accueillis ce vendredi (23
octobre 2015), sur l'ancienne base aérienne de Varennes-sur-Allier.
Les arrivées vont s'échelonner jusqu'en début de semaine prochaine. En tout, deux cents adultes seront
hébergés dans les bâtiments de cet ancien site militaire.
La politique de l’État est de déconcentrer les sites d'accueil, aujourd'hui saturés, de la Région parisienne. En
contrepartie d'une prise en charge d'un mois, les migrants devront formuler leur demande administrative
pour obtenir une autorisation provisoire de séjour. Si ce document est obtenu, les demandeurs d'asile
seront ensuite orientés vers les différents centres d'accueil français, en fonction des places disponibles.

Ainsi :
1) ces 200 « migrants » seront logés et nourris, aux frais du contribuable français, pendant un mois ;
2) ces 200 « migrants » n'ont pas de titre de séjour, car ce sont des clandestins qui ont pénétré
illégalement dans notre pays ;
3) selon le rapport de la Cour des Comptes, publié le 20 octobre dernier, 96% des déboutés du droit
d'asile, qui devraient être expulsés, restent illégalement en France : la quasi-totalité de ces 200
clandestins resteront donc dans l'Allier si personne ne s'oppose à leur présence.
Ces 200 clandestins, logés dans la base militaire de Varennes, viennent vraisemblablement du
lycée Jean Quarré (Paris 19e), qui est en train d’être vidé de ses occupants, qui l’avaient transformé
en cloaque et en zone de délinquance, concentrant violence, trafic de drogue et prostitution. (note 1)
Ces 200 clandestins sont très majoritairement des hommes jeunes, célibataires et musulmans
(Soudanais, Afghans, Érythréens, Tchadiens, Libyens), avec une culture différente de la nôtre et une
vision rétrograde de la femme. Que va-t-il se passer, lorsqu’ils erreront dans les rues de Varennes et
qu'ils croiseront des femmes et des fillettes ? Ces questions sont légitimes, quand on sait qu'en
Allemagne, le nombre de viols de femmes allemandes, par des clandestins musulmans, explose
depuis quelques mois. (note 2)
L’immigration n’est pas un « enrichissement », comme le prétend la propagande du gouvernement
et des médias ! C’est une catastrophe destructrice de nos valeurs, n’apportant que ruine
économique et culturelle, et menaçant gravement notre sécurité !

Le principe de précaution doit s’appliquer : il faut refuser l’implantation de camps de
clandestins musulmans à travers la France !
Habitants de Varennes-sur-Allier, refusez que votre ville devienne un nouveau Calais !
(1) http://www.lamontagne.fr/france-monde/actualites/a-la-une/national/2015/10/07/refuge-de-migrants-surpeupleun-lycee-parisien-desaffecte-devenu-ingerable_11614849.html
(2) http://lesobservateurs.ch/2015/09/24/allemagne-epidemie-de-viols-commis-clandestins-nos-medias-se-taisent/
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