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« Oz ta droite » : 5 propositions patriotes en matière
d'immigration
A l'appel de Robert Ménard, de nombreuses personnalités de droite se sont réunies les 27-28-29
mai 2016 à Béziers pour définir une cinquantaine de mesures clés à prendre dans les domaines
vitaux : éducation, famille, immigration, économie, sécurité/justice, défense.
Voici les cinq mesures retenues en matière d'immigration :
« Parce qu’à force de naturaliser en masse, on dénature en bloc....Parce que mieux vaut une
préférence nationale que l’appauvrissement général. »
Expulsion systématique des condamnés étrangers à l’issue de leur peine de prison et
conclusion d’accords bilatéraux pour que ces étrangers purgent leur peine de prison dans
leur pays.
Suspension de l’espace Schengen.
Suppression du droit au regroupement familial pour les étrangers non communautaires.
Réforme du Code de la nationalité : rétablissement du droit du sang et limitation des
naturalisations aux cas d’assimilation.
Suppression de la double nationalité hors Europe.
et dix autres connexes :
Abolition des lois attentatoires à la libre d’expression.
Principe de supériorité du politique sur le juridique : limitation du contrôle de
constitutionnalité.
Dénoncer l’adhésion de la France aux articles de la Convention européenne des droits
de l’homme qui privent la police et la justice françaises des moyens de mener à bien leurs
missions.
Rétablissement de la supériorité des lois françaises sur la réglementation européenne
et les traités internationaux par une réforme de la Constitution adoptée par référendum.
Déchéance de nationalité pour les terroristes et les apologistes du terrorisme.
Autorisation du voile islamique au seul espace privé.
Moratoire sur les constructions et agrandissements de mosquées.
Priorité aux économies dans le domaine de l’État-providence.
Instauration de la priorité aux Français pour les logements sociaux et l’emploi.
Soumission du versement de toute allocation familiale, logement, solidarité, insertion et
handicap à cinq années de travail légal en France pour tout étranger non
communautaire, hors statut de réfugié politique.
Oz ta droite a ainsi créé outil de mesure de la compatibilité patriote de chaque candidat de droite.

1/2

Observatoire Migration
L'Observatoire des Migrations en France et dans le monde
http://www.observatoire-migration.org

Un baromètre avec le classement de chacun est en préparation. Pour la présidentielle de 2017 et
au delà...
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