
 

Immigration, ce que je crois … 
 
 

 

 

Les français ne sont pas plus racistes que les autres peuples occidentaux. Ils le sont 

même moins à cause d’un passé colonial qui les a mis en contact de mille façons 

différentes avec les populations colonisées ou, comme l’Algérie, absorbée.   

 

Du fait de la montée actuelle du Front National, on n’entend plus parler que de la 

progression du racisme en France.  

 

Et en avant les médias bien-pensants et les « experts » trop-pensants ! Sur ordre, ou 

par habitude, ou par intérêt on blablate et on s’interroge plus ou moins 

hypocritement, sur ce phénomène que l’on présente comme acquis : la montée du 

racisme. 

 

A mes yeux, ce phénomène n’existe pas. Il y a des Français racistes, mais ils ne sont 

pas plus nombreux qu’avant et peut-être même moins. Les citoyens « normaux » qui 

s’ajoutent en masse importante à cette minorité raciste ne le sont pas. Ils ne sont pas 

racistes, ils sont inquiets et en colère. 

 

Inquiets parce qu’ils ont le sentiment que, contrairement aux flux d’immigration 

précédents, les valeurs apportées par l’immigration actuelle ne se synthétisent pas 

avec nos valeurs traditionnelles et historiques mais restent confinées dans un 

communautarisme parfois agressif.  

 

En colère parce qu’ils se sentent bâillonnés alors qu’ils voudraient crier aux hommes 

politiques : « Nous ne sommes pas raciste, mais il y a un problème, ne faites pas 

semblant de ne pas le voir ! L’interdiction par le politiquement correct de critiquer 

l’attitude, l’esprit et la pensée de certains immigrés est une lâcheté indigne ».  

 

Les Italiens, les Polonais, les Espagnols, les Portugais et bien d’autres jusqu’aux 

vietnamiens des boat-people, n’ont pas posé de gros problèmes car ils n’avaient 

qu’une idée : devenir Français. C’était d’autant plus facile qu’on allait dans les mêmes 

églises si l’on n’était pas athée ! 

 

Alors aujourd’hui en France qu’est-ce qui progresse ? Le racisme ou l’islamisme ?  

Est-il vrai ou faux que l’islamisme veut s’imposer dans notre pays comme religion 

d’état assurant un pouvoir politique contraire à la laïcité ? 



 

Poser un problème politique qui intègre la question religieuse est très difficile dans 

une république laïque. Il faut pourtant le faire, calmement, intelligemment, 

courageusement. Il faut, sans démagogie, avec sagesse et dans un esprit de justice, 

formuler les questions de fond et les poser au peuple de France. Le référendum est 

sans doute la meilleure façon de procéder. 

 

Aujourd’hui, un grand nombre de ces « bâillonnés » se tournent, non sans une 

certaine gêne intellectuelle, vers le Front National. Ce n’est pas du racisme, c’est un 

appel au secours, face à l’indifférence ou à la lâcheté des hommes au pouvoir de 

quelque bord qu’ils soient.  

 

La France a un énorme problème économique dû à un état budgétivore et une 

production handicapée. Il en découle forcément un problème social tout aussi 

énorme. 

 

Continuer dans l’intransigeance et l’intolérance de l’actuel politiquement correct, 

disserter inutilement sur le faux problème du racisme et fermer les yeux lâchement 

devant le vrai problème de l’immigration pourrait être la goutte d’eau qui transforme 

le mécontentement en révolution. Une révolution que notre pays a des raisons sans 

doute, mais pas les moyens de s’offrir.  

  

    

 

 

 


