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IMMIGRATION 
De l’autre côté de l’Atlantique 

PIZARIA À VENDRE 
 

SITUÉE  SUR LA RUE FLEURY 
(GRAND ACHALANDAGE) 

LOCAL COMPLÉTEMENT RÉNO-
VÉ 

 PLUSIEURS ÉQUIPEMENTS 

 COMPTOIR A SALADE 
SHEWERMA 

UNE BELLE OCCASION D AFFAIRE  

Contatcter:  ABDEL ASRI 
Sutton immobilia inc 

SUPER MARCHÉ  À VENDRE 
(3000 PIEDS CARRÉS PLUS SOUS-SOL) 

 

SUR LA RUE BÉLANGER PROCHE DE VIAU 

FRUITS ET LEGUMES 

EPICERIE 

BOUCHERIE 

STATIONEMENT POUR 7 VOITURES 

RUE ACHALANDÉE  

BAIL 15 ANS 

Contatcter:  ABDEL ASRI 
Sutton immobilia inc 

(514) 991-9708 

L ’Europe aborde un 
virage crucial. Le 
plus dangereux de-
puis la fin de la 

deuxième guerre mondiale. 
S’il le rate, et c’est très pro-
bable, l’édifice construit en 
40 ans depuis le Traité fon-
dateur de Rome qui a jeté les 
bases de la communauté 
économique européenne 
tombera en ruine comme un 
château de cartes.  

Pourquoi ? Parce que l’Eu-
rope unie, au-delà de la sou-
plesse-robustesse qu’elle 
affiche, n’est avant tout 
qu’une idée fragile à l’é-
preuve du temps et du mo-
ment. 

L’Europe a été conçue par 
les pères fondateurs, mais sa 
construction, elle la doit aux 
bras des centaines de mil-
liers d’immigrés ramenés de 
leurs pays d’origine par ba-
teaux ou camions, parfois de 
force et comme du bétail.  

Un jour, un vieil homme se 
souvient comment son ami 
de 17 ans a été carrément 
enlevé au milieu de Casa-
blanca durant les années 
1950 par des rabatteurs dé-
pêchés sur place par un 
grand industriel français qui a 
besoin de bras pour tourner 
son usine. 

Un demi-siècle après, l’Eu-
rope se retrouve dans la 
même situation de manque 
criant de main d’œuvre avec 
la différence cette fois que 
c’est la sénilité d’une grande 
partie d’Européens autochto-
nes arrivée à l’âge limite de 
productivité qui crée le be-
soin et non plus la guerre qui 
avait tué des millions d’Euro-
péens à fleur de l’âge. Résul-
tat : en Espagne ou en Italie, 
les gouvernements profitent 
du déclic électoral pour régu-

lariser des centaines de mil-
liers d’immigrés sans papiers 
a v e c  l ’ a p p u i  
bienveillant mais efficace des 
épiscopats en mal de com-
passion.  

Conséquence : les Euro-
péens de souche ont de plus 
en plus peur. Ils ressentent 
qu’il y a trop d’étrangers par-
mi eux. Ils ne comprennent 
pas la politique des  politi-
ques qu’ils ont pourtant porté 
aux affaires.  

Pire : ces derniers ne se 
pressent pas pour leurs expli-
quer les choses. Soit par 
peur d’être incompris, soit 
part hypocrisie. En attendant, 
les banlieues flambent car il 
n’y a pas que les Européens 
autochtones qui ont peur de 
l’immigré.  

Les immigrés résidents - ou 
naturalisés - voient aussi 
d’un mauvais œil ces nou-
veaux arrivants qui vont leur 
faire de l’ombre en cassant 
les prix et qui leur renvoient 
une mauvaise image.  

Alors ils se demandent s’ils 
sont vraiment des Français à 
part entière ou en partie seu-
lement. Car la vérité est 
qu’entre un sans papiers qui 
vient tout juste de fouler le 
sol européen la veille et un 
Français d’origine étrangère 
naturalisé depuis des plu-
sieurs années est souvent 
imperceptible. 

Sauf miracle ou ressaisisse-
ment civique et spontané des 
masses européennes, l’Eu-
rope revivra un autre drame 
ethnique.  

Et ça commence déjà. 
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Les immigrés résidents - ou naturalisés - voient aussi d’un mauvais œil ces nouveaux arrivants qui vont leur faire de l’ombre en cassant les prix et qui 
leur renvoient une mauvaise image. Alors ils se demandent s’ils sont vraiment des Français à part entière ou en partie seulement. Car la vérité est qu’en-
tre un sans papiers qui vient tout juste de fouler le sol européen la veille et un Français d’origine étrangère naturalisé depuis des plusieurs années est sou-
vent imperceptible.  


