
ALERTE ! 

90 clandestins musulmans à Triel ! 

 
La préfecture des Yvelines vient d’imposer au maire de Triel la présence de 90 « migrants », hommes 
seuls, jeunes et vigoureux majoritairement soudanais qui seront hébergés dans l’ancienne maison de 
retraite, fermée en juin dernier. Alors qu’on essaie de rassurer la population en ne parlant que d’un délai 
d’un mois, si on en croit l’édition du Parisien Libéré de samedi matin, ils seront présents jusqu’à fin 
mars. Notons que le maire, pourtant mis devant le fait accompli, leur a souhaité la bienvenue, tout en 
signalant que Triel devait gérer 250 caravanes de roms dans la plaine et 150 caravanes de gens du 
voyage. Nous aurions pu attendre d’un maire au service de sa population qu’il proteste contre ce coup 
de force démocratique, et s’indigne d’une présence massive qui va bouleverser le quotidien de nos 
concitoyens. Dans un contexte où le centre-ville de Triel change à vue d’œil, et où le nombre de 
cambriolages dans notre commune oblige beaucoup de nos concitoyens à s’équiper d’alarmes, ce coup 
de force d’un Préfet obéissant aux ordres du gouvernement ne pourra que révolter les Triellois qui 
s’inquiètent à juste titre des conséquences d’une telle décision dans leur vie quotidienne. 

 

Il faut savoir que : 

1) Ces 90 « migrants » seront logés et nourris, aux frais du contribuable français. Leur présence 
entraîne celle d’un nombre important de salariés de la Croix rouge. Il n’y avait pas d’argent pour loger 
nos anciens, mais on en trouve pour héberger des personnes en situation irrégulière ! 

2) Ces 90 « 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 90 
clandestins resteront donc à Triel si personne ne s'oppose à leur présence. 

Ces 90 clandestins, logés dans la maison de retraite de Triel, viennent du lycée Jean Quarré (Paris 
19e), qui a été vidé de ses 1300 occupants, qui l’avaient transformé en cloaque et en zone de 
délinquance, concentrant violence, trafic de drogue et prostitution. (note 1) 

Ces clandestins sont en général très majoritairement des hommes jeunes, célibataires et 
musulmans (Soudanais à Triel, Afghans, Érythréens, Tchadiens, Libyens dans d’autres centres), 
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 Triel 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, en période de chômage de masse, 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 ! 

Triellois, mobilisez-vous et 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-surpeuple- un-

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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