Secours populaire de SaintBrieuc : « cette haine de
l’étranger, c’est nouveau
chez nous »
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Qui sème le vent récolte la tempête...
A trop vouloir jouer, on finit par tout perdre…
.
Depuis des lustres, ils croient qu’en criant « Extrême-droite,
raciste, nazi... » ils vont empêcher les Français de voir
clair, de voir ce qui se passe et de comprendre qu’est mise en
place une préférence étrangère qui ne dit pas son nom, une
invasion qui ne dit pas son nom, un système totalitaire
faisant fi de nos valeurs, de notre culture, de notre liberté
(d’expression), de la liberté des femmes… qui ne dit pas son

nom parce que politiques, journalistes et nombre de juges ont
interdit de le nommer.
.
Patatras ! Trop d’excès des uns amènent les autres à prendre
conscience de ce qui se passe et à se révolter. Pour le
moment, ce sont quelques mots murmurés dans une antenne du
Secours populaire ou des Restos du coeur ; quelques
commentaires sortis du coeur sur l’actu ; une addiction aux
apparitions de Zemmour ou de Messiha à la télé ; le
déménagement d’anciens immigrationnistes fuyant leur quartier
islamisé…
.
Pour le moment. Bref, la prise de conscience de ce qui se
passe et sa dénonciation se font chaque jour plus âpres, plus
claires. Et il faut dire que l’actu est porteuse. Après
quelques jours d’hystérie collective contre le grand méchant
Zemmour accusé d’être un Hitler, pas moins, arrive le kärscher
qui descille les yeux avec les 4 policiers tués par un
musulmans soi-disant bien intégré ayant accès à tous les
secrets de la DGSI, la voilée au Conseil régional…
.

Et cette prise de conscience va s’accompagner, c’est obligé,
de lucidité amenant à des changements de vote, voire même à
faire naître le racisme d’aucuns qui n’avaient jamais eu de
problème avec l’existence de « l’autre ».

.
Le secours populaire s’inquiète de la montée du racisme entre
ses bénéficiaires pic.twitter.com/49kFRspn3q
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) October 16, 2019

.

Les Français qui commentent ouvrent les yeux, et ils voient
clair…

.
Le secours populaire alerte sur la montée du racisme entre ses bénéficiaires.
REPORTAGELe Secours populaire tire la sonnette d’alarme. L’association constate de
plus en plus de haine et de racisme entre les bénéficiaires. Dans le département
des

Côtes-d’Armor,

en

Bretagne,

l’association

a

accueilli

16%

de

pauvres

supplémentaires en un an. 1.800 bénévoles viennent en aide à 10.000 familles. Sur
place, les tensions entre les communautés se multiplient, a pu constater Europe 1.
« On devient raciste quand on voit ça »
A Saint-Brieuc, environ un tiers des bénéficiaires du secours populaire sont
d’origine étrangère. Il s’agit d’une constante. Les questions posées aux bénévoles,
en revanche, ont évolué. « Tu lui donnes plus parce qu’il est arabe ? » Greg,
demandeur d’emploi, se sent floué : « Moi je trouve qu’ils en profitent un peu. Ils
repartent les bras chargés avec six sacs pleins à ras bord. Ils sont étrangers. Je
suis un peu dégoûté… Moi quand je passe, j’ai pas grand-chose. C’est pas
logique ». Mireille, au chômage depuis deux ans, abonde : « Moi j’accepte pas que
les noirs, les arabes, servis en premier, soient mieux servis que nous. C’est un peu
désespérant. On devient raciste quand on voit ça ».
Juan Pomares, responsable du secours populaire des Côtes-d’Armor se dit, lui,
effrayé par cette poussée xénophobe. « On a beau leur expliquer que c’est parce
qu’ils ont 5 ou 6 gosses, qu’ils ont un quota plus grand pour eux. Mais, pour eux,
on donne plus aux étrangers qu’aux Français. Cette haine, dans notre région, c’est
quelque chose de nouveau. Ça nous inquiète. Moi ça me fait mal au cœur parce que
c’est pas nos valeurs de dire ‘y’a trop à faire chez nous et donc qu’on ne devrait
pas s’embêter avec les autres' », déplore-t-il.
Dans

cette

Bretagne

démocrate-chrétienne

qui

est

loin

d’être

une

terre

d’immigration, ce repli sur soi et cette peur de l’étranger, choquent Juan Pomares.
Cette question sensible est pourtant posée par certains dirigeants de comités
locaux.
https://www.europe1.fr/societe/tu-lui-donnes-plus-parce-quil-est-arabe-le-secours-po
pulaire-sinquiete-de-la-montee-du-racisme-entre-ses-beneficiaires-3925760

.
.

Cela se passe à Saint-Brieuc où ils ont décidé de construire
une mosquée… Cela signifie que le nombre de musulmans dans la
ville augmente…
https://resistancerepublicaine.com/2019/05/22/mosquee-de-saint
-brieuc-seul-le-rn-a-dit-non-a-la-vente-du-terrain-55-000euros-en-dessous-de-sa-valeur/
https://resistancerepublicaine.com/2019/05/23/lettre-ouverte-a
ux-moutons-de-saint-brieuc-les-mosquees-sont-des-fabriques-deterroristes/
.
« On n’a jamais vu ça ».
Ben oui, et c’est normal. Les Français ne sont pas et n’ont
jamais été racistes, sauf exceptions d’individus ou de
groupuscules ici ou là.
Et si tout à coup des propos dits « racistes » apparaissent,
c’est que trop c’est trop.
Il y a trop d’étrangers. Il y a trop d’étrangers qui passent
avant les Français pour les logements sociaux, pour les
emplois, pour les aides. Il y a trop d’étrangers qui ne
respectent pas la France, ses lois, ses coutumes, et qui
veulent imposer les leurs aux Français.
.
Alors, c’est forcé, les gens ne sont pas tous des moutons. A
un moment, ça réagit et ça dit les choses. Surtout quand on
n’a rien à perdre.

