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Les Journaux des Résistants des 6 et 9
avril dernier ont été consacrés à
dénoncer les mensonges de la gauche
immigrationniste qui réclame toujours
plus d’immigrés, toujours plus de
régularisation des immigrés clandestins,
donc illégaux, et prétend nous apitoyer
sur le sort de ceux des immigrés ou
descendants d’immigrés qui, parce qu’ils
seraient pauvres et abandonnés de tous,
seraient légitimés, selon certains bons
apôtres, à devenir des Mohamed Merah. En
complément, je vous invite à lire deux

articles parus dans Valeurs actuelles du
29 mars.
Le premier, En finir avec les faux
diagnostics, rappelle des faits et des
chiffres incontournables qui confirment
ceux évoqués dans le Journal des
Résistants.
La Seine Saint Denis est le quinzième
département le plus riche de France
et, si on y ajoute les milliards de
la drogue, sans doute en réalité
parmi les 5 départements les plus
riches de France. Les plus pauvres
sont l’Ariège, le Cantal, la Creuse…
85% des ménages les plus pauvres ne
vivent pas dans les quartiers
sensibles et la majorité des chômeurs
de longue durée se répartit sur tout
le territoire. Or, où brûlent les
voitures ? Où tire-t-on à la
kalachnikov sur les policiers ? Dans
la Creuse ou en Seine Saint-Denis ?
Industrielle ou rurale, la France
périurbaine est celle des précaires,
agriculteurs percevant les minimas
sociaux,
ouvriers
pauvres,
travailleurs à temps partiel. Cette
France des plans sociaux abrite les

nouvelles classes populaires évincées
des grandes métropoles (centre-ville
et première couronne) au profit des
bobos et des immigrés récents. Cette
France périphérique est calme. Malgré
une
pauvreté
invisible,
la
délinquance y est rare et la
criminalité plutôt exceptionnelle.
Or, les politiques déversent des
milliards d’euros dans des programmes
immobiliers et dans d’incontrôlables
subventions pour la politique de la
ville, l’égalité des chances ou la
cohésion sociale… En pure perte. Et
ce ne sont pas ces habitants-là qui
en ont besoin…
Je vous invite à examiner les programmes
et les clips de campagne des candidats en
ayant ces éléments à l’esprit…
Le deuxième, Islamisme, un état des
lieux, parle, entre autres, de l’islamobusiness, ou utilisation de l’économie
informelle au profit de l’islamisme.
Trafic de stupéfiants, celui des faux
papiers… un véritable système s’est mis
en
place,
légitimé
par
certains
islamistes radicaux : il faut mettre à

genoux le monde occidental capitaliste et
mécréant.
Qui s’en soucie ? Qui a décidé de
prendre les mesures qui s’imposent ?
Christine Tasin

