Programme politique 18
L’immigration et l’emploi
Le capitalat, pour faire tourner ses usines quand il les a conservées sur le sol national, importe
de la main d’œuvre étrangère : les immigrés. Ces derniers s’installent donc à proximité de l’emploi
pour lequel ils sont embauchés et le regroupement familial étoffe leur présence souvent très localisée.
Les chantiers de construction d’habitations ou d’autoroutes et d’équipements d’infrastructures sont
aussi très demandeurs de population active d’origine étrangère. Cette immigration économique est
donc nécessaire à la vie du pays et sans elle, basta de la prospérité ! Cette immigration provient de
l’UE (les plombiers polonais, par exemple !) comme des Portugais, des Italiens, etc., et des pays hors
UE comme l’Algérie ou le Maroc ou la Turquie, etc. Ces immigrés peuvent d’ailleurs être des
travailleurs qualifiés comme le sont beaucoup des émigrés français qui quittent le pays.
Pour en revenir aux immigrants économiques, certains retourneront au pays après avoir
effectué leur vie de labeur en France mais beaucoup y resteront comme leurs enfants, nés en France,
élevés à la française dans les écoles publiques de l’État et qui sont bi-nationaux car le droit du sol, et
c’est tant mieux, leur a donné la nationalité française. Ils sont intégrés pour la plupart d’entre eux et
vivent la vie qu’ils ont choisie en suivant les études les plus adaptées à leur souhait. Ce sont des
Français comme tous les autres et qui subissent comme l’ensemble des citoyens les hauts et les bas
de la vie commune, y compris pour certains d’entre eux le racisme idiot et à la petite semaine.
Ils ne sont pas les seuls immigrés ; il y a les demandeurs d’asile qui ont obtenu ce droit, mais
aussi les laissés pour compte et les « clandestins », les boat-people de la Méditerranée … et de la
Manche, hélas …, ceux qui ont cheminé grâce aux passeurs ignobles par les routes venant de l’Asie
ou l’Afrique sub-saharienne, chassés par la guerre civile et étrangère et la misère qui s’en suit : c’est
sur eux que se focalise la haine de certains de nos compatriotes qui assimilent l’ensemble des
immigrés à des bandits et à des terroristes et qui veulent les rejeter tous hors de notre beau pays …
d’accueil !
Les immigrés représentent, si on en croit les statistiques du ministère de l’Intérieur, un peu
moins de 10 % de la population française, et un peu plus de 10 % de la population active. Pour le
chômage, les choses changent : 8 % de la population active totale est au chômage mais 12 % quand
il s’agit des « immigrés », soit quatre points de plus ! Là aussi se révèle le racisme larvé des
employeurs qui récusent selon le nom ou l’adresse du domicile ou le faciès certains demandeurs
d’emplois.
La migration est le propre de l’Homme. Depuis sa naissance, il y a deux ou trois millions
d’années quand il est descendu de son arbre, il n’a cessé de se déplacer pour revenir à son point de
départ, ou définitivement ! Homo sapiens sapiens qui est l’Homme contemporain a fait la même
chose. Aujourd’hui, 750 millions d’êtres humains migrent à l’intérieur de leur pays et 200 millions
soit 3 % de la population mondiale émigrent pour immigrer ailleurs ! En quoi les immigrés sont-ils
un problème en France ? Parce que les migrations n’existaient pas dans le passé ? Idiot ! Les XIXème
et XXème siècles ont connu d’intenses migrations qui ont peuplé le monde, des Etats-Unis à
l’Australie ; même la France, qui dans les années 1930 avait un taux de reproduction négatif, s’est
sortie d’affaire, si l’on peut dire, grâce à l’immigration … Et avant l’époque contemporaine, dès le
XVIème, les Européens, donc les Français aussi, ont peuplé le Nouveau Monde avec en prime la traite
des Nègres !
S’il est vrai que les migrations forcées ont laissé des plaies vives, il n’est pas temps de
renoncer aux déplacements de populations : les immigrés sont une chance pour la France et leur droit

doit être respecté. Foin des inepties contre l’immigration et vive le mélange des cultures qui embellit
la France !

Capitalismus delendus est.

