
IMMIGRATION

INTRODUCTION :

De nos jours, se pose un problème souvent mal médiatisé et assez 
"tabou", source de débats interminables entre les différents 
protagonistes des facteurs tant politiques qu'économique, et qui 
attise de plus en plus de problème sociaux. Alors que la France 
repose sur des valeurs primordiales qui véhiculent son image de 
pays des droits de l'Homme internationalement, ce problème nuit 
gravement à une des valeurs qui fonde notre identité nationale, la 
fraternité.

En effet, nombreux sont les partis politique qui posent le 
problème de l'immigration en "tête" ou plutôt l'utilise en tant 
que fondamental de leur projet politique. Ces partis cherchent 
simplement des polémiques où il n'y a pas lieu d'être. Il faut 
dans un premier temps se demander "A qui la faute ?" Ici la 
réponse du Mouvement pour l’Éveil National est assez simple: "AU 
GOUVERNEMENT" ! Les politiques d’immigrations menées depuis des 
décennies sont déplorable, et crée, aujourd'hui plus que jamais 
les divisions sociales dont nous sommes TOUS spectateurs! 
L'unification qui a fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui 
n'est plus !

Oui, cela coûte de l'argent, des sommes considérables même! Non, 
les "coupables" ne sont pas ces personnes qui tentent de fuir la 
misère , loin de là ! Et pour finir , OUI ce sujet représente une 
arme redoutable pour les partis d'extrême droite, qui profitent 
tout simplement de la médiatisation accrue de faits dénonçant 
l'immigration, c'est indéniable! Il n'est encore ici que question 
de manipulation de l'opinion public ! Jusqu'à présent, j’imite 
presque ces parti qui ne se contente que d'affabulations 
incessantes, mais ici nous allons faire quelque chose que peu de 
partis font... Proposer de vraies solutions!

CAUSES ET CONSEQUENCES :



Longtemps, le gouvernement Français se pensait redevable aux 
immigrés, anciennement leurs alliés, et ce, à juste titre. Or, mis 
a part le fait de les avoir accueillit en France, quelles mesures 
le gouvernement a t-il prit a l'égard de ces populations? Les 
accueillir s'est montré bénéfique, et encore, au début mais 
aujourd'hui porte un préjudice conséquent tant à ces populations, 
qu'au gouvernement ainsi qu'aux Français! Il convient bien 
évidemment à dénoncer l'impacte économique de cette situation qui 
ne peut perdurer, ainsi nous constatons:

- Une augmentation de la population en France de plus de 5,5 
millions en 20 ans selon l'INSEE.
- 30 à 40 millions, d'immigrés extra-communautaires en Europe, 
selon le Parlement Européen.
- Une étude de Jean-Paul Gourévitch, assure que "l’immigration 
serait responsable des trois quarts du déficit public de la 
France".
- 30 à 40% de bénéficiaires du RMI "seraient" des étrangers.
Maintenant, il faut mettre fin aux stéréotypes suivants véhiculés 
par ces partis extrêmes:
- L'immigration est source d'insécurité: Foutaise, tout 
simplement! Prenons les émeutes de 2005, nous nous sommes alors 
rendu compte que les problèmes d'insécurité ne venaient pas des 
immigrés eux-même mais bel et bien de leurs descendances pour une 
part, qui elles sont Française !

- L'immigration engendre la baisse du pouvoir d'achat: la meilleur 
de toutes, il n'est là encore un stéréotype et pas des moindres. 
La baisse du pouvoir d'achat est engendré de part la spéculation 
sur les divers marchés dérivés mais aussi à cause d'une hausse 
considérable de la demande sur ceux-ci. Rien à voir donc...

SOLUTIONS PROPOSEES PAR LE MPEN :

Nos solutions reposent sur des principes qui respectent les 
valeurs fondamentales de la France, ce qu'oublient de faire les 
différents partis extrêmes:

En premier lieu, il sera notre fondamental, que d'insérer 
socialement les immigrés actuellement en France. Le MPEN proposera 
des stages d'insertion sociale aux immigrés afin de leur faire 
apprendre qu'est-ce que la France d'aujourd'hui, car NUL ne peut 
être apte a respecter notre patrie s'il n'en connaît pas 
l'histoire, ces lois, ces coutumes,... Détail qui apparemment a 
encore échappé à nos adversaires politique.

Là où certains souhaitent voir supprimer les prestations sociales 



(RSA,etc...) aux immigrés, nous proposons au contraire, suite à 
cette insertion, de maintenir celles-ci dans un principe d'égalité 
sociale. Cependant, Indéniablement, nous nous devons afin 
d'affirmer une des valeurs du MPEN; l'indépendance, d'effectuer 
des restrictions au niveau de l'immigration.
La France ne peut faire, je le répète, perdurer cette situation, 
c'est pourquoi nous proposons dans notre projet politiques des 
idées qui s’avéreront bénéfiques à tous:

- Diminuer grandement l’accueil des "élites" étrangères: je 
développe. 

Aujourd'hui, en Afrique par exemple, nombreux sont les médecins 
qui viennent en France pour de meilleurs revenus etc... Or, 
l'Afrique a une nécessité grandissante de se voir augmenter le 
nombre de médecins, etc... Une fois de plus, la France ne peut 
faire le travail à la place des gouvernements étrangers, c'est à 
ces gouvernements de gérer leurs élites afin de voir s'améliorer 
les conditions de vie actuelles! Si nous, français, privons ces 
pays de leur élites, nous ingérons indéniablement dans les 
problèmes sociaux étrangers! Nous ne voulons pas d’ingérences de 
gouvernements étrangers par conséquent nous ferons de même avec 
ceux-ci.

- Accroître la sécurité de nos frontières: Ou plutôt renforcer la 
sécurité de nos frontière. Ce qui ferait diminuer le nombres 
d'immigrés considérablement.

- Se montrer plus préventif en augmentant le nombre d'intervenant 
dans les établissements scolaires par exemples, sur la thématique 
de la citoyenneté mais aussi de la sécurité nationale et des 
sanctions encourues par la loi si violation de celle-ci.
- Être moins indulgent avec les délinquants multirécidivistes 
étrangers: Selon la gravité des faits , faire encourir une 
expulsion temporaire au prévenu et si réitération de délits, 
expulsion qui pourra s’avérer définitive.

- Monter des conférences annuelles avec les pays africains, afin 
de faire chaque année, le bilan de la situation au sein de ceux-
ci, proposant nos idées, fixant des objectifs, dans un but, 
toujours, de se voir améliorer les conditions de vie des étrangers 
en veillant à ce que les gouvernements étrangers utilisent à bon 
escient la caisse de l’État.

- Ne plus ingérer dans les pays étrangers au nom de la paix, de 
part le fait qu'aujourd'hui cette ingérence a fait, à ce jours, 
plus de morts qu'autre chose, ce qui est inacceptable !

Les gains de ces propositions, pourraient s'élever à un bénéfice 
de +24 milliard d'€uros, ce qui est non-négligeable !


