Callac : Ouest-France vend la
mèche, une famille africaine,
ce sera 7,6 habitants !
written by Bernard Germain | 15 septembre 2022

Dans son édition du Mercredi 14 Septembre 2022, Ouest-France
consacre un article au projet « Horizon » qui consiste à faire
venir 70 familles immigrées afin de repeupler la ville de
Callac (22), comptant 2200 habitants, localité victime de
l’exode de sa population, notamment les jeunes.

Aucune mesure n’est prise pour venir en aide à ces jeunes. Le
chômage est de 18 % dans la localité, donc plus du double du

chiffre national. En conséquence, ces jeunes partent ailleurs,
constatant que ni l’État, ni la Région, ni le Département, ni
la municipalité ne lèvent le petit doigt pour eux.
Par contre l’association « Merci », d’une riche parisienne,
prévoit afin de « repeupler Callac » de faire venir 70
familles africaines.
Pour ces familles, tout ce qu’on refuse aux jeunes de Callac,
va leur être accordé.
Des emplois, des formations, des aides diverses, une
couverture à 100 % par la Sécurité Sociale et même des
logements en centre ville vont être rénovés.
Ce qui suscite l’indignation de la population dont 45,2 % ont
voté Marine Le Pen au 2ème tour de l’élection présidentielle.
Au passage, vendant la mèche, Ouest-France qui conteste le
chiffre de 70 familles, indique que des familles sont déjà
arrivées. « Il y a cinq familles représentant 38 personnes
… ».
Si 5 familles représentent 38 personnes, cela fait 7,6
personnes par famille.
Donc si le projet « Horizon » se réalise, avec 70 familles
cela représenterait l’arrivée de 532 personnes.
C’est à dire 24,18 % de la population actuelle de Callac.
Presque le quart de la population !
A qui va-t-on faire croire que l’arrivée brutale de familles
immigrées, représentant l’équivalent de 25 % de la population
de Callac, n’aura pas de conséquences ?
Nous n’avons rien en soi contre ces populations, qui ont leur
culture, leur langue, leurs us et coutumes et leur religion.
C’est parfaitement leur droit et nous respectons cela.
Par contre les transplanter brutalement dans une petite ville
ayant une identité, une culture ainsi que des us et coutumes
radicalement différents, est pour le moins problématique.
En effet, sauf si ces populations décident de « s’assimiler »,

ce que l’on ne constate nulle part ailleurs, ils vont vouloir
garder leur identité, leur culture, leurs us et coutumes …
etc.
Très vite ils seront « face à face » avec la population.
Par exemple, à l’école, comment les enseignants vont-ils faire
avec des classes ayant des enfants majoritairement africains,
dont la quasi totalité ne parlera pas français ?
Il faut être un « mondialiste » fou pour imaginer et soutenir
un pareil projet.
C’est ce que fait Ouest-France qui confirme à cette occasion
son ralliement à la pensée et l’action mondialiste, au
détriment des intérêts de notre pays et de sa population.
Population qui ne l’entend pas de cette oreille, puisqu’une
manifestation aura lieu pour le retrait du projet « Horizon »
samedi 17 Septembre à 11H00 devant la mairie.
Mais Ouest-France ne se contente pas d’affirmer fièrement son
attachement aux projets mondialistes les plus délirants.
Ce journal y ajoute des mensonges où l’odieux le dispute au
misérable.
Ainsi, ce journal écrit : « Face à cela (la manifestation du
17 Septembre) des habitants vont organiser une contre
manifestation à 300 m plus loin devant la salle des fêtes ».
Mais à la fin de l’article les « habitants » sont devenus «
des habitants du pays de Callac » … donc pas des habitants de
Callac. « Ils seront accompagnés par des partis de gauche et
d’extrême-gauche.»
Malgré tous les efforts de Ouest-France pour nous faire croire
que la population de Callac soutient le projet « Horizon », la
Préfecture indique pour sa part qu’il s’agit d’une contre
manifestation des « anti-fas » et de l’extrême gauche.
Ouest-France avec cet article souligne sans ambiguïté son
soutien total au mondialisme et aux anti-fas ainsi qu’à
l’extrême-gauche.

En agissant ainsi, Ouest-France ne fait pas du journalisme
mais de la propagande, digne de ce que faisait la Pravda en
son temps.
Bernard Germain
Porte-parole du Comité d’Organisation de la Manifestation
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