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Dans nos sociétés encore relativement primitives, 
l’immigré est avant tout un indésirable, et cela 
proportionnellement à l’importance et la cohésion du groupe 
auquel il appartient – jusqu’à un certain point. 

À plus forte raison encore s’il professe une religion 
différente mais aussi exclusive que peut être intolérante celle 
de l’état où il entend résider. 

 
C’était bien le problème de la diaspora juive. Le peuple 

autoproclamé élu par son propre dieu, et qui devait enseigner 
les autres dans la « bonne » religion, après avoir goûté la 
tolérance très particulière et toute relative d’un islam naissant, 
se trouva confronté à l’un des « vrais » christianismes, 
catholique et à nouveau romain, qui venait à peine d’en finir 
avec l’extermination physique des « paganismes » de toutes 
sortes et s’employait alors activement à extirper toute hérésie 
religieuse (chrétienne) politiquement incorrecte. 

 
À ce sujet, il faut retenir qu’il y a eu incontestablement 

beaucoup plus de « martyrs » chrétiens mis à mort pour leur foi 
par d’autres « bons chrétiens » que par des païens ou des 
mécréants.  

 
Malgré un certain  « cousinage » religieux, le mythe 

fondateur du sacrifice et de la résurrection réelle d’un Christ – 
soi disant Juif lui-même mais curieusement fondateur d’une 
nouvelle religion à prétention impériale (universelle ! excusez 
du peu) bien romaine, messie invraisemblable prétendument 
dieu vivant incarné et fils du même (blasphème impensable !) - 
désignant les ancêtres de ces Juifs comme « assassins de (leur) 
dieu » ( ?), ne laisse planer aucun doute ni mystère pour 
expliquer ou comprendre leur sort en Europe. 

Et cela depuis bien longtemps déjà avant la presque 
sainte Isabelle de Castille, qui les expulsa d’Espagne, et au 
moins jusqu’à Hitler, son pendant masculin et moderne, dont le 
propre racisme n’était que le résultat exalté d’un antisémitisme 
européen très largement répandu (1). 

Le sort qui leur a été réservé est bien d’origine 
religieuse. 

Mais ces immigrés-là se trouvaient dans un 
environnement religieux relativement homogène (le 
christianisme) dont les conflits internes n’empêchaient pas les 
réformateurs, comme ce bon  Luther par exemple, d’être aussi 
antisémites – sinon plus - que le pape catholique du moment. 

 
Sur ce point, les « bons » chrétiens s’entendaient, le 

sinistre Calvin y compris. 
 
A-t-on jamais vu les mêmes problèmes se produire avec 

cette ampleur et d’une manière aussi persistante – plusieurs 
siècles ! (et ce n’est pas fini…) – avec les immigrations 
italiennes ou espagnoles plus récentes, par exemple, dans les 
pays européens plus industrialisés ? 

À la deuxième génération déjà, ce n’était souvent plus 
que le nom qui indiquait la nationalité d’origine du père. 

 
Mais encore une fois, nous affirment sans rire (mais 

comment font-ils ?) les maîtres à penser que les médias nous 
désignent pour leur plus grand profit : la religion, quelle 
qu’elle soit, n’y est pour rien. 

 
Pour admettre cela, il faut être plus que croyant, il faut 

la foi, une foi en béton armé… et celle-ci n’est, hélas, accordée 
– parcimonieusement - que par la grâce du "Saigneur". 

L’immigration de populations de religion musulmane 
aujourd’hui pose un problème bien plus ardu. 

Débarquant dans des pays se débattant dans les 
problèmes économiques où le chômage, le nombre de 
mendiants et de sans-abri ne fait que croître scandaleusement, 
ils subissent, dans une mesure plus grande encore que leurs 
prédécesseurs, la xénophobie des « autochtones », pour autant 
qu’on puisse encore appeler ainsi nos populations « de 
souche » d’origines aussi diverses. 

 
« Ils viennent manger notre pain » est un slogan qui a 

aujourd’hui bien plus de force que par le passé, ce mot d’ordre 
de tous les conservateurs de droite et d’extrême droite étant 
repris par nombre de sans travail et autres exclus. 

Encore plus défavorisés que les défavorisés locaux, leur 
situation économique et sociale n’est donc, dans la plupart des 
cas, guère enviable. Cela en fait, et c’est bien naturel, les 
protégés privilégiés des discours politiques dits « de gauche », 
par opposition au discours xénophobe et souvent raciste 
d’extrême droite. 

Mais d’autres facteurs viennent compliquer cette 
situation tout compte fait assez classique au départ, même si on 
peut la déplorer. 

Qu’ont donc de différent ces immigrés de ceux de 
Pologne ou d’autres pays d’Europe centrale par exemple ? 

 
Adeptes d’une autre religion totalitaire – en ce sens 

qu’elle entend être en même temps la seule autorité légiférante 
et politique, aussi bien que le seul « guide » de conscience – 
caricature outrancière du judéo-christianisme, qui exècre et 
condamne explicitement dans ses textes fondateurs non 
seulement la mécréance sous toutes ses formes, mais bien les 
« infidèles » eux-mêmes en tant qu’individus. Condamnant à 
mort leurs apostats, ils éveillent d’une part la méfiance des 
chrétiens autochtones comme concurrents redoutables, et 
d’autre part une certaine forme de jalousie (ou de regrets ?) de 
la part des mêmes. Ils ont bien dû, eux – lassés de s’entretuer ? 
- accepter une forme moins radicale de leurs croyances ainsi 
qu’un renoncement, du moins temporaire, à leurs prétentions à 
l’hégémonie politique, cela en échange souvent de certains 
privilèges non négligeables accordés par les états. 

 
*** 

La première grande différence avec les immigrations 
des temps passés est que la religion pratiquée par ces 
« nouveaux » immigrés est  actuellement encore religion d’état 
dans plusieurs pays, où ses règles et ses lois – radicalement 
opposées à nos conceptions des droits humains - sont souvent 
appliquées avec la plus extrême rigueur, brutalité, voire même 
cruauté, sans rencontrer de protestations réellement efficaces 
de la communauté internationale – relations politico-
commerciales obligent. 

Ces expatriés ne sont donc en général pas victimes de 
leur religion dans leurs pays d’origine, ni des exclus ou des 
réprouvés sans patrie. 

Cela explique peut être le soutien accordé à leurs 
revendications par les autres « autorités » religieuses, 
chrétiennes aussi bien que judaïques. Sans doute y voient-elles 
une justification de leurs propres revendications éthiques, 
financières ou autres prétentions à caractère social. 

 
De plus, cette attitude les place, pour une fois, du bon 

côté du manche de la gauche rose bonbon politiquement 
correcte. 


