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        75384 PARIS CEDEX 08 
 
 
Retraites sans cotisations à des immigrés 
 
        Le 4 juillet 2011, 
 
Monsieur le Secrétaire Général, 
 

Dans ma lettre du 16 mai 2011, je vous faisais part de mon doute de voir l’UMP sortir du 
domaine de l’incantation pour passer à celui de l’action. Mes craintes étaient justifiées puisqu’on a 
vu votre groupe parlementaire et le gouvernement repousser sans même ouvrir de débat le projet de 
loi rectificative visant à « réserver l’ASPA (allocation de solidarité aux personnes âgées) aux 
Français et aux étrangers ayant travaillé en France ». 
Une pétition de 96.000 signataires avait pourtant été remise au Pdt de la République, qui marque 
l’exaspération des Français vis-à-vis du laxisme inepte d’une droite qui accumule les prébendes 
offertes aux immigrés, même sans papiers, en demandant aux citoyens de se serrer la ceinture, car à 
l’ASPA, dont un tiers est servi à des étrangers, il faut ajouter l’AME, la CMU, l’ATA et autres 
allocations. 
 

Avec l’approbation de la droite et du Gouvernement, les Français continueront donc à se 
faire plumer et ils en ont assez. 
 

Pendant ce temps, les immigrés arrivant au Danemark devront gagner leur droit d'accès aux 
soins médicaux gratuits par une période de probation de plusieurs années, pendant lesquelles les 
consultations, examens ou opérations seront à leur charge. Il en sera de même pour les congés 
maternité, les prêts étudiants et les allocations. Pour le ministre de l'emploi Danois Inger Støjberg. « 
Il est important que les gens méritent ces avantages. Notre système actuel d'Etat-Providence est 
très vulnérable, parce qu'il est trop facile d'en profiter».  
Le premier ministre Danois Lars Løkke Rasmussen explique : « Nous avons un haut niveau de 
prospérité au Danemark que j'aimerais conserver. C'est impossible si les gens n'ont qu'à passer la 
porte et obtenir des avantages financiers sans contribuer à l'économie de l'état ». 
 

C’est désespérant. Quand les Français verront-ils la droite politique de leur pays tenir le 
langage de vérité de leurs collègues Danois, dont il est évident qu’ils ne sont pas submergés par le 
fascisme ? 
 

Aux citoyens de droite, vous ne laissez pas d’autre d’alternative que celle de rallier le Front 
National où je vais prendre ma carte. Et, de grâce, ne venez pas me servir le brouet du danger du 
fascisme. Ce qui menace la France, c’est la couardise et la veulerie de gens comme vous qui ont 



toujours peur de déplaire à leurs censeurs de gauche et qui les suivent sans sourcilier dans leur 
volonté de laisser transformer la France en une terre islamique, après que votre mentor Chirac ait 
refusé de mentionner dans la Constitution les origines chrétiennes de l’Europe. 
 

Et ne venez pas m’objecter non plus d’arguments économiques sur les options du Front 
National. L’UMP ou le PS, c’est bonnet blanc ou blanc bonnet, comme le montre la totalité des 
budgets votés par les gouvernements socialistes ou d’une pseudo droite, TOUS en déficit depuis 
1974. Vous êtes tous disqualifiés pour donner des leçons d’économie et 2011 sera une année record 
pour ce creusement du gouffre.  
 

Votre collègue et ministre Nathalie Kosciusko-Morizet a osé écrire dans un livre que « dans 
un éventuel second tour entre un candidat socialiste et un candidat d’extrême droite, elle voterait 
socialiste ». Je la laisse donc avec son compère socialiste Michel Vauzelle, Pdt de la Région PACA, 
qui vient de déclarer « Qu’il était fier de présider une grande région musulmane ». 
Ces gens là pour me représenter : pouah ! 

Le citoyen que je suis entend voter pour un parti qui appliquera ses options et non pas celles 
de mes adversaires. Ce ne pourra donc être le vôtre. 
 
       Avec mes salutations républicaines, 
 
 
 
 

 
 


