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L'intégration des immigrés est un échec retentissant : les violences

urbaines en apportent la preuve, avec la multiplication des déclarations de
haine à la France et des atteintes aux symboles de la République.
Les gouvernements successifs, de gauche, comme de droite, sont
responsables de cette situation désastreuse :
- ils ont laissé s'installer en France des millions d'immigrés qui ne voulaient
ni ne pouvaient s'assimiler ;
- ils ont cru acheter la paix sociale en déversant des milliards en pure perte
sur les "cités sensibles", au nom d'une illusoire "politique de la ville" ;
- ils ont tenu un discours fallacieux sur les discriminations qui légitime les
violences en présentant leurs auteurs comme des victimes de la société.
Ils se sont efforcés, en outre, avec la complicité des media, de cacher la

vérité aux Français en faisant de l'immigration un mot tabou.

Nous les avions prévenus : l'explosion des banlieues était inéluctable
Les voitures, les crèches, les écoles les autobus, les mairies, les entreprises,
les commerces, et même les commissariats sont les cibles des émeutiers.
Ce sont là les prémices d'une guerre civile !
Et pourtant , les politiciens s'entêtent dans cette politique démagogique.
Nicolas Sarkozy a beau annoncer qu'il va "nettoyer les cités au Kärcher", il
n'a rien fait pour empêcher l'explosion des banlieues, depuis trois ans qu'il
est ministre de l'Intérieur… et il propose maintenant de donner le droit de
vote aux immigrés !
LES FRANÇAIS NE SERONT PAS DUPES DE CE DOUBLE LANGAGE.
NOUS EXIGEONS UNE AUTRE POLITIQUE. Il faut notamment :
z déchoir de la nationalité française les émeutiers d'origine étrangère ;
z les renvoyer dans leur pays d'origine ;
z mettre fin à la polygamie et au regroupement familial ;
z arrêter l'immigration et inverser les courants migratoires
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