BLOIS, succursale de la
« jungle » de CALAIS ?
Les Blésois disent ‘NON’ !
Encore une fois les Blésois ont appris par la presse l’arrivée prochaine de 40
clandestins (appelons un chat un chat) transférés de la « jungle » de Calais, en
attendant d’être rejoints par leurs familles.
Les élus blésois du Front national avaient posé la question lors du dernier conseil
municipal sans obtenir de réponse.
Le Maire de Blois, tête de liste départementale du PS aux prochaines régionales, va
devoir nous expliquer quelle charge cela va représenter pour la Ville, le CIAS, quel
type d’hébergement sera prévu pour les familles, dans quels quartiers, quel impact dans
les établissements scolaires etc…
A Blois comme au conseil régional, les élus FN ont été les seuls à dénoncer ce nouvel
encouragement aux flux migratoires incontrôlés, en rappelant les propos de Robert
Badinter : « la France avec ses 6 millions de chômeurs, c’est terrible à dire, n’est
pas en condition d’accueillir ceux qui viendront ».
Les Blésois ont du mal à comprendre que l’on trouve des moyens pour financer l’accueil
de ces clandestins alors qu’il y a tant de chômeurs, de précaires et que les retraités
doivent se serrer la ceinture… et que la Ville de Blois est obligée de faire des économies,
y compris sur le personnel.

SIGNEZ LA PETITION !
Monsieur le Maire,
Je refuse que la Ville de Blois contribue à l’accueil des clandestins de la « jungle » de
Calais. Je demande que les logements, les aides sociales et les aides d’urgence soient
réservées en priorité à nos compatriotes dans le besoin.
NOM

Prénom

Signature

A retourner à : FN41 – BP 86 – 41004 BLOIS CEDEX mail : fn41@frontnational.com, tel: 02 54 42 12 17
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

Gardons le contact
Nom …………………………..…………….. Prénom : …………………………….…………. Tel : …………….……………
Adresse : ……………………………………………………… Code Postal _ _ _ _ _ Ville : …………………………….
Courriel : ………………………………… @ ……………………………….

Suivez l’actualité locale sur notre blog : fn41.unblog.fr
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