Tarbes, le 17 octobre 2016

Fédération des Hautes-Pyrénées

Mépris du peuple : les autorités camouflent les 250 clandestins installés à
Lourdes !
Communiqué de presse d’Olivier MONTEIL
Conseiller Régional de Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
Secrétaire départemental du Front National des Hautes-Pyrénées
Le black-out est total ! Qui informe la population sur le fait que ce sont désormais 250 « migrants »,
réfugiés douteux mais authentiques clandestins, qui sont logés dans Lourdes ? Sans parler de ceux
répartis sur les communes voisines, comme Argelès-Gazost…
Ce sont aujourd’hui plusieurs dizaines de sites qui accueillent gratuitement des « migrants » à
Lourdes : 3 appartements au Turon de Gloire, 2 autres à l’Astazou (route de Bartrès), 1 autre à
l’Ophite, 7 autres à Lannedarré, puis bien d’autres encore rue de Langelle, rue des Chalets, route du
Stade, avenue Leclerc, rue Béni ou rue des Arrious, etc., etc…
Qu’attendent la commune de Lourdes et la Préfecture pour communiquer sur ce sujet ? Comment
sont assurés les contrôles et la sécurité ? Les Lourdais et les Bigourdans sont-ils donc indignes de
savoir qui vient dans leur ville et où vont leurs impôts ? Car ce sont bien les contribuables qui payent
ces logements réhabilités ou refaits à neuf pour loger les « migrants » que l’Etat nous impose !
Plus scandaleux encore, comme l’indique une note d’information destinée aux agents de Police : il
est demandé aux Policiers, en cas d’intervention sur un site d’hébergement de « migrants » à Lourdes,
de se contenter de rédiger une simple « main courante d’événement » ! Pas de plainte donc ? Même
en cas de « délit grave, que le demandeur d’asile soit auteur ou victime », l’administration n’enjoint
aux Policiers que d’appeler…la directrice du CADA (Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile)!
Jusqu’où ira cette volonté malsaine de cacher la vérité aux Lourdais?
Le Front National des Hautes-Pyrénées s’insurge contre ce camouflage volontaire de l’immigration
clandestine à Lourdes comme dans le reste du département, et contre les consignes données pour
en minimiser les effets visibles, telles que de ne faire enregistrer par les agents de Police que des
« mains courantes ».
Il s’élève contre l’injustice flagrante que constitue ce principe de « préférence étrangère » au profit
des migrants pour l’attribution de logements sociaux, alors même que ces derniers ont vocation, par
leur objet, à être attribués aux citoyens français en difficulté et ayant-droit !
Cette injustice, qui frappe notamment nos chômeurs, nos retraités, nos pauvres, nos agriculteurs
(un tiers d’entre eux gagne moins de 350 €/mois !) est trop grave pour que nous ne la dénoncions
pas une nouvelle fois. En République, la priorité doit être rendue aux citoyens français!
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