Tarbes, le 25 juillet 2017

Fédération des Hautes-Pyrénées

Mur « anti-migrants » : à Séméac, la révolte gronde contre la folie
migratoire
Communiqué de presse d’Olivier MONTEIL
Conseiller Régional d’Occitanie
Secrétaire départemental du Front National des Hautes-Pyrénées
Les habitants de Séméac riverains de l’hôtel Formule 1 destiné à devenir un centre d’accueil pour
migrants ont érigé un mur de 2 m de haut et 18 m de long la nuit du 23 au 24 juillet, afin d’en
bloquer symboliquement l’accès.
En faisant racheter ce site comme 61 autres hôtels Formule 1 à la chaine ACCOR par la Société
Nationale Immobilière (SNI, filiale de la Caisse des Dépôts et Consignations), donc par l’Etat, le
pouvoir politique va mettre à la rue les 8 employés de l’hôtel (directeur inclus) ou les délocaliser
hors département, ce qui est un véritable scandale.
Nous avions d’ailleurs déjà réagi à cette situation insupportable par un précédent communiqué de
notre candidate sur la 1ère circonscription, publié le 30 avril dernier.
Les riverains du Collectif Séméac ont précisé dans un communiqué « ne pas être contre l’accueil
(…) mais il faut prendre également en compte les citoyens ».
Ils ont donc parfaitement compris que les premiers responsables du chaos migratoire qui frappe
notre pays ne sont pas les immigrés clandestins en eux-mêmes, mais les politiciens de Gauche
comme de Droite qui depuis des décennies ont abandonné nos frontières et les ont ouvertes à
tous les vents de l’immigration-invasion, sans aucun contrôle sérieux ni crédible.
Les conséquences en sont désastreuses pour nos concitoyens : licenciements sans préavis,
situations sécuritaires nouvelles et difficiles, surcoût considérable pour la collectivité nationale et
« préférence étrangère », véritable discrimination à l’encontre des Français les plus démunis.
Le Front National des Hautes-Pyrénées soutient sans réserve l’action symbolique des citoyens de
Séméac, révoltés à juste titre contre la politique migratoire anarchique, dangereuse et incontrôlée
que mène le gouvernement MACRON, dans la droite ligne de son prédécesseur HOLLANDE.
Après à peine quelques mois de folle gouvernance MACRON, la révolte gronde et la colère ne cesse
de monter.
Seul le Front National propose l’arrêt immédiat de l’immigration, le rétablissement de véritables
frontières contrôlées et la protection des Français, libres de vivre en paix chez eux !
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