Bonjour
Lorsque je discute avec des non communistes les deux sujets qui sont abordés en plus des thèmes
évoqués dans le préambule

c’est le fait religieux et l’immigration.

Si l’église catholique est devenue mineure dans la vie française, il y a un renouveau militant parmi
elle, les Evangélistes sont souvent dans les mains de prêcheurs américains, le Judaïsme a sa variante
sioniste, l’islamisme politique s’est installé.
C’est un sujet important pour nous athées, laÏcards, je ne prétends pas ici faire une analyse marxiste
des religions au 21ème siècle mais une conférence devrait à la lumière du Marxisme nous apporter un
éclairage neuf dans le débat sociétal que cela provoque chez tous les habitants de la France.
L’immigration : la position que nous avions dans les années 70 est elle fausse ?
Aux USA ou le patronat embauche les migrants en quantité chaque jour plus importante malgré le
discours de TRUMP, de nombreux américains sont condamnés à exercer deux métiers pour survivre.
En Angleterre la main d’œuvre migrante est accueillie avec plaisir par les patrons il existe le salaire à
0£
Par contre en Suisse, au Luxembourg, pays avec une régulation de l’immigration le salaire minimum
est respectivement de 3786€ (41h) et 2142€
La vision sentimentaliste des bobos des centres villes qui veulent recueillir tout le monde ignorant :
- la détresse des migrants qui errent dans les quartiers populaires cherchant un moyen de survivre
par la revente de cigarettes, ou autres, d’emploi non déclaré payé une misère…
- la détresse des habitants de ces quartiers qui craignent pour leurs enfants, leur avenir, leur cadre
de vie…Est-ce l’intérêt des travailleurs en France, quelque soit leur origine ????????????
A chaque élection nous perdons la confiance d’électeurs, nous perdons des mairies.

Ne pas apporter une vision politique débarrassée du sentimentalisme fait le
jeu du RN et autres opportunistes. Le parti se doit de réagir par un débat à la
lumière de notre histoire centenaire, de notre idéologie communiste sur ces
deux points.
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