IMMIGRATION : LE PIÈGE
Les Français demandent l’arrêt de l’immigration
Les Français sont attachés à l’unité de la République et condamnent vivement
les communautarismes. Ils s’opposent à la progression de l’islam dans notre pays.

Mais Sarkozy est d’accord avec la gauche
pour faire entrer toujours plus d’immigrés
M. Sarkozy prône une immigration “choisie” qui s’ajoutera à celle que nous subissons
déjà : elle ne la remplacera pas ! Sarkozy et la gauche sont d’accord sur l’essentiel :
ils veulent relancer l’immigration. Ils ne s’opposent que sur la méthode. Sarkozy
défend bel et bien une politique immigrationniste (voir au verso).

Aidez-nous à informer les Français
sur la réalité des projets de Sarkozy !
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En lançant des mots-paravents comme “racailles”
ou “Kärcher”, Sarkozy veut nous faire croire
qu’il est contre l’immigration…

…mais il défend en réalité une politique
incroyablement immigrationniste :
●

Sarkozy veut donner le droit de vote aux immigrés : il l’a écrit, dès 2001, dans son
livre Libre, et l’a réaffirmé depuis à maintes reprises.

● Sous le nom de “discrimination positive”, Sarkozy réclame une politique qui favoriserait

les immigrés par rapport aux Français de souche (voir Le Figaro du 25 novembre 2005).
● Sarkozy

a favorisé l’islamisation de la France en créant un “Conseil français du culte
musulman” et en soutenant les extrémistes de l’U.O.I.F., proches des Frères musulmans.
Il demande maintenant que les mosquées soient financées par l’Etat.

●

Sarkozy a fait voter une loi qui accorde un droit de séjour perpétuel en France aux
criminels et délinquants étrangers, sous prétexte de leur épargner une prétendue
“double peine”.

● S’agissant du droit de la nationalité, Sarkozy s’est prononcé en faveur du droit du sol,

et il a condamné le droit du sang (qui figure actuellement à l’article 18 du Code civil).
● Sarkozy

n’a cessé de faire preuve du plus grand laxisme à l’égard des immigrés
illégaux, les soi-disant “sans-papiers”, qu’il a régularisés à tour de bras.

● Il

a décidé, enfin, d’accélérer l’immigration, qui était théoriquement interdite depuis
1974, en la relançant officiellement…

Les faits sont là : Sarkozy veut transformer
la France en société multiculturelle. Cette politique
est criminelle : il faut le révéler aux Français.
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