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Immigration : Le péril mortel
pour notre protection sociale

S

i les médias choisissent de moins
parler des entrées de migrants, le
flux ne s’est pas ralenti pour autant.
Quand une route d’arrivée baisse
comme l’Italie depuis cet été, c’est la route
de l’Espagne qui repart de plus belle et
les populations sont exaspérées, fatiguées
d’entendre les propos lénifiants des
gouvernements.
Pourtant la politique de l’autruche ne
conduira nulle part car le vrai défi migratoire
est encore devant nous.
Le défi démographique
Les dernières projections de l’UNICEF de
la population mondiale d’ici 2050 sont de
10 milliards d’habitants dont 2.5 en Afrique.
Et pour 2100, 40 % de la population
du globe sera africaine avec 6 milliards
d’habitants.
Le défi climatique
Le réchauffement planétaire risque de
rendre des zones inhospitalières encore
plus importantes en surface. Les dernières
évaluations indiquent que l’objectif de
limiter à 2° le réchauffement global sera
nettement dépassé avec un impact très
important sur le continent africain.
L’instabilité politique
De telles conditions difficiles sont
malheureusement porteuses de troubles,
de conflits régionaux, de lutte pour le
contrôle des ressources. Avec son cortège
inévitable de réfugiés, de populations
déplacées, candidates à chercher des
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conditions de vie meilleures ailleurs et
particulièrement vers l’Europe et la France,
eldorado social.
Modèle et protection sociale
Mais l’Europe ne peut pas accueillir des
millions de réfugiés économiques, son
système social est déjà fragilisé par les
déficits nés de la crise économique et
de sa désindustrialisation à coup de
délocalisations.
Le modèle social de la France n’existe
que par un équilibre entre les actifs et
les ayants droits. Entre ceux qui cotisent
et ceux qui touchent. Avec le chômage
de masse, le déséquilibre existe déjà ;
l’ensemble des régimes sociaux n’arrive
plus à ajuster leurs comptes et la dette
sociale grandit.
Accepter une arrivée massive de
nouveaux ayant-droits fera exploser
le système social français : assurance
chômage, couverture maladie, retraite, etc.
Défendre les Français
Les Français sont propriétaires de leur
système de protection sociale : ils ont
travaillé, cotisé pour le mettre en place.
Il n’appartient pas à quelques politiques
angéliques ou irresponsables de le
remettre en cause.
À moins que, par cynisme calculé, l’univers
de la finance mondiale voit d’un bon œil
la fin de ce modèle social pour demain
mieux faire du business à leurs profits et
au détriment des peuples.
Bernard Monot
Député européen

EN BREF
GM&S

Bernard Monot a défendu l’emploi industriel au travers du cas
GM&S, ce sous-traitant automobile de la Souterraine, menacé
de fermeture. Second employeur
de la Creuse avec 277 emplois, la
fermeture du site aurait été un
coup dur pour l’emploi et la région.
Conformément à son modèle
de patriotisme économique, il a
proposé que l’État fasse jouer
son influence d’actionnaire auprès des groupes PSA et Renault
afin qu’ils soutiennent le carnet
de commande. L’État peut également jouer son rôle de stratège
à long terme et défendre les intérêts des salariés dans les sociétés par la CDC/BPI France, afin
d’organiser un retour à meilleure
fortune.
Au final,ce n’est que 120 emplois
de sauvegardés au terme de la
reprise par GMD.

Joué-Les-Tours : fermeture de
Tupperware

Le Bitcoin n’est pas une monnaie !
Le phénomène
de mode du
Bitcoin, avec
des variations
de 2000 dollars en 24h
fin novembre,
enflamme
les esprits des spéculateurs aux
quatre coins du globe. Il faut savoir que le Bitcoin n’est pas une
monnaie ayant cours légal mais
plutôt une pyramide de Ponzi
proche de l’escroquerie.
C’est aussi un placement financier servant au blanchiment des
profits non déclarés.

La carte de retrait que vous
n’aurez jamais !
Avec la carte
ADA
(Allocation pour
Demandeur
d’Asile),
le
migrant demandeur d’asile peut retirer son allocation journalière dont le montant
mensuel moyen peut atteindre 641
euros (cf. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/ F33314.

Le démontage des machines de
mars dernier annonçait bien les
manœuvres de la direction américaine !
Après les 700 emplois de Michelin
il y a 3 ans, Joué-les-Tours est une
nouvelle fois sinistrée économiquement.
Une illustration du dumping social puisque la production sera
assurée désormais en Grèce et au
Portugal.

Demain la crise
Bernard Monot a voté à nouveau en
juillet contre la relance de la titrisation, technique financière sophistiquée que veut relancer la Commission européenne, alors qu’elle est à
l’origine de la grande crise de 2008.
Plus que jamais, les eurocrates sont
aux ordres des lobbies bancaires
contre l’intérêt des citoyens. Il faut
se mobiliser pour que la finance
cesse d’être un casino d’où les honnêtes épargnants sortent toujours
perdants.

Votre député en déplacement
Jeanne d’arc

L’usine Tupperware de l’Indre-etLoire va fermer en février prochain avec la suppression de 235
emplois.

Cette carte personnelle de retrait est
délivrée par l’OFII (Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration) qui
dépend du Ministère de l’Intérieur.
Trois banques françaises ont été
mandatées par l’État pour permettre
ces retraits d’argent par les migrants.
À titre d’exemple, il y a eu plus de
85 000 demandes d’asile en 2016.
Combien a donc coûté cette ADA
aux Français pour 2016 et quel budget pour 2017 et les années à venir ?
Cette carte ADA est une insulte faite
à la France qui travaille, et aux 10 millions de Français dans la grande précarité, d’autant que cette réalité est
niée par certains médias partisans et
les fanatiques de l’immigrationnisme
sans limite.

Bernard Monot s’est
rendu à Orléans le 14
mai, en compagnie
des élus régionaux,
aux Journées johanniques à Orléans, en
l’honneur de Jeanne
d’Arc. Il a rencontré
les autorités de l’État
et régionales à cette occasion. Il s’agit
d’un bel hommage à ce symbole national de la résistance et de la fierté du
peuple français.

une longue guerre civile (1996-2006)
qui a fait 16 000 morts et a abouti à la
chute de la monarchie hindoue multiséculaire pour donner naissance à
une république fédérale.
Suivant la nouvelle Constitution, ce
vote sera suivi d’élections provinciales, puis nationales.
Commémoration du 11 novembre

Népal
Bernard Monot, en mission d’observation électorale au Népal du 6 au 9
décembre, a rencontré les autorités
électorales locales ainsi que les chefs
des partis politiques.
Ce sont les 1ères élections locales au
Népal depuis près de 20 ans, après

Commémoration du 11 novembre 2017
à Chartres (28). Bernard Monot au
monument aux morts entouré des autorités locales.

EN BREF
ALSTOM, RÉCIT D’UN DÉSASTRE INDUSTRIEL FRANÇAIS

L’union bancaire : le futur holdup légal des épargnants français
L’UE ultra-libérale a mis en place
une arme de destruction massive de notre souveraineté :
l’union bancaire, qui a retiré à la
France le pouvoir de contrôle des
grandes banques pour le confier
à Francfort et Bruxelles. En cas de
risques de faillite d’une banque,
les institutions européennes ont
ainsi la mission d’organiser un
« renflouement interne », qui passera par la spoliation forcée des
déposants et des épargnants.

Il était une fois un grand groupe industriel de 100 000 salariés sur lequel
des politiques, socialistes et UMP, se
sont penchés mais ce n’était pas des
bonnes fées.
À la fin des années 1990, Alstom était
un fleuron de l’industrie française. Son
activité allait de l’énergie aux chantiers
navals en passant par un gros secteur
ferroviaire. Dans tous ces domaines,
Alstom était peu ou prou, leader mondial.
Les politiques s’en mêlent
Mais aux dirigeants historiques, capitaines d’industrie et scientifiques, qui
avaient fait le succès et la grandeur de
l’entreprise, les politiques ont choisi
d’envoyer l’un des leurs, au parcours si
caractéristique de Sciences-po à l’ENA
pour finir inspecteur des finances.
À partir de cette époque, les dirigeants
vont jouer au Monopoly vendant les
branches au gré de leur imagination.
Statégie si brillante qu’elle conduit
le groupe, bénéficiaire, au bord du
gouffre avec des pertes cumulées en
2003 et 2004 de plus de 3 milliards
d’euros.

Le dépeçage d’Alstom
Vite, on change le dirigeant mais pour
un même haut fonctionnaire qui, sur dix
ans, va « rentabiliser » la vente à la découpe du groupe. Branche par branche,
tout sera vendu, pourtant les activités
sont rentables et les acheteurs font de
bonne affaires. Il ne reste que les chômeurs !
Au passage, on n’oublie pas, entre dirigeants, de se goinfrer de primes et
bonus divers. 30 millions à se partager
entre une vingtaine de dirigeants pour la
vente à Général Electric approuvée par
le Ministre de l’Économie de l’époque,
un certain Emmanuel Macron.
Le même, mettra le dernier clou sur le
cercueil d’Alstom, comme Président de
la République, en vendant les TGV à Siemens.
Adieu
Adieu, le leader mondial des centrales
électriques et des turbines et alternateurs, le leader mondial des paquebots de luxe, le leader mondial ferroviaire TGV.
Comme l’a dit l’ancien dirigeant d’ELF
aquitaine, cette gestion fut « irresponsable » et « un mépris total à l’égard du
personnel, des clients, du peuple et de
ses représentants ».
Bernard Monot

Or, comme l’ont montré les cas
récents des faillites de Banco Popular en Espagne et de plusieurs
banques italiennes, le système
bancaire européen est très fragile depuis la crise de 2008. Des
risques accrus sur les banques
allemandes ou italiennes auraient aisément un effet domino
qui toucherait les banques françaises. Bruxelles mettrait alors
en place une interdiction de tout
retrait ou virement bancaire, afin
de se donner le temps de choisir
quels épargnants seraient spoliés
prioritairement pour renflouer
la banque où se trouvent leurs
comptes.
Observatoire de la Christianophobie

Octobre 2017: un mois particulièrement néfaste puisque nous
déplorons 34 actes sévères perpétrés. Ils ont touché 11 départements différents. C’est, depuis le
début de l’année, le mois le plus
lourd en matière d’actes de christianophobie : il dépasse en ampleur celui d’avril avec ses 32 cas
enregistrés.
Pour les 10 premiers mois de
l’année (janvier à octobre) nous
avons enregistré et documenté
218 actes sévères de christianophobie dans 63 départements
différents.
(source: www.christianophobie.fr)

EN DIRECT DU PARLEMENT EUROPÉEN
Jean-Claude Juncker
En réaction au discours de JC Juncker sur l’« État de
l’Union », Bernard
Monot a dénoncé
les accords commerciaux favorisant
les délocalisations
et les destructions
d’emplois dans la logique ultra-libérale.
Il a également combattu l’idée d’un ministre des finances de la zone euro et
l’obligation d’adopter la monnaie unique
pour tous les États de l’UE. Pour Bernard
Monot, l’Union Européenne ne protège ni
ne sécurise les citoyens européens.

tion de l’euro sous contrôle allemand
avec un « Fonds Monétaire Européen »
pour la surveillance budgétaire des États.
Dans ce cas, l’Allemagne pourrait imposer directement sa logique de récession
sur les finances publiques.

Une équipe autour de
Bernard Monot

Eurodéfense
En 2009, Nicolas Sarkozy avait déjà soumis
la France aux États-Unis en l’incorporant
au commandement intégré de l’OTAN.
Macron/ Merkel et l’UE reviennent à la
charge pour que la France abandonne
sa souveraineté militaire pour une « coopération structurée permanente » de
23 pays de l’UE.

Pour Bernard Monot, ce projet « d’Eurodéfense » sera une trahison de la France si
Emmanuel Macron l’entérine par son vote
Bernard Monot s’oppose résolument aux lors du Conseil Européen de décembre.
projets de la Commission européenne de
remplacer les services bancaires pour les Paradises papers
citoyens français par des prestations réalisées dans d’autres pays. la Commission
européenne, par idéologie fédéraliste,
veut les remplacer par un marché unique
européen.
Les clients européens s’estiment satisfaits des services qu’ils reçoivent, seulement 7% des consommateurs européens
ont acheté un service financier dans un
autre Etat et les « baromètres » confirment qu’ils n’en ressentent pas le besoin.
Ce projet nous rendrait plus dépendants Le scandale des « paradises papers »
de prestataires étrangers et se traduirait montre la complicité active de pays
par de nouvelles pertes d’emplois en européens et de leurs dirigeants dans
France.
l’évasion fiscale des grands groupes qui
arrivent à quasiment ne pas payer d’imFonds Monétaire Européen
pôts. Cela coûte près de 100 milliards
d’euros par an à la France.
Avec les élections allemandes, M. Macron L’Union Européenne avec le marché
et Mme Merkel ont rivalisé pour donner unique, la liberté d’installation des sociél’impression d’orienter des réformes de tés et la libre circulation des capitaux, est
la gouvernance de l’eurozone que l’Alle- directement responsable.
magne dicte en réalité. Face à ces opé- Bernard Monot a lutté pendant tout son
rations de marketing, Bernard Monot mandat contre l’évasion et l’optimisation
a réitéré son opposition totale à toute fiscales des multinationales Il faut rendre
poursuite de la centralisation de la ges- ces pratiques impossibles et illégales.
Produits financiers européens

Sébastien Cochard a été diplomate pour
le gouvernement français,
notamment en poste aux
États-Unis, en Italie et en
Algérie. Il a ensuite représenté BNP Paribas auprès
de l’Union européenne,
puis auprès des gouvernements d’Asie-Pacifique.
Le gouvernement russe l’a
recruté comme conseiller pour la présidence
russe du G20 en 2013. Sébastien aujourd’hui
conseille et assiste Bernard Monot, notamment
sur les affaires économiques et de relations
extérieures.
Jean-Yves Narquin, 67 ans, est Maire de
Villedieu le Château dans
le Loir-et-Cher, ancien chef
d’entreprise, spécialiste de
la communication, conseiller
politique et assistant local en
région de Bernard Monot.
Contact : narquin@yahoo.fr
Thomas du Chalard, ancien responsable
des ressources humaines, a
décidé de s’investir dans le
domaine politique, notamment en devenant directeur
de la communication de la
mairie de Mantes-la-Ville
en 2014. En 2017, il rejoint
l’équipe de Bernard Monot comme assistant
parlementaire local.
«Pour que le mal triomphe, il suffit que les
hommes de bien ne fassent rien» - Edmund
Burke
Contact : 06 76 10 21 49 - tduchalard@gmail.com

CONTACT

Bruxelles
Bât. Altiero Spinelli - 01H345
60, rue Wiertz - Wiertzstraat 60
B-1047 Bruxelles/Brussel
Tél. : +32(0)2 28 37 220

monot.bernard
@bernard_monot

Strasbourg
Bât. Louise Weiss - T05072
1, avenue du Président
Robert Schuman - CS 91024
F-67070 Strasbourg Cedex
Tél. : +33(0)3 88 1 75220

Courriel : bernard.monot@europarl.europa.eu
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