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Maires pour le Bien Commun 
________ 

 
Manifeste des municipalités contre l’accueil forcé de migrants 

 

Nous, maires, élus locaux et habitants des communes françaises, 

Devant l’intention exprimée d’Emmanuel Macron de répartir sur le territoire français, en 

particulier dans les communes rurales, les étrangers qui affluent sur notre sol1 : 

• Nous dénonçons l’irresponsabilité du gouvernement prétendant disséminer sur le 

territoire français une population étrangère dont il n’est capable,  

o ni d’interrompre l’entrée irrégulière massive, 

o ni d’assurer l’intégration, comme le prouve le communautarisme et 

l’ensauvagement croissants dont souffrent nos communes.2 

• Nous constatons que l’objectif d’intégration future d’une population immigrée sans 

cesse croissante, que la France n’a pas su intégrer durant plusieurs décennies alors 

que son afflux était moindre, est une utopie mortelle pour notre pays et notre 

civilisation. 

Par conséquent nous refusons de voir imposer dans nos communes des personnes 
déracinées, non intégrées, à qui nous ne pourrons pas donner de travail. 

• Nous nous opposerons à cette politique absurde propageant à tout le territoire 

français le chaos constaté dans les communes accueillant massivement une 

population étrangère non intégrée. 

• Nous invitons tous les élus locaux à rejoindre notre refus pour protéger ensemble 

nos communes, selon notre devoir d’élus,  

• Nous invitons le président Emmanuel Macron à enfin appliquer les lois existantes, 

permettant que restent en France les seuls étrangers voulant s’intégrer 

harmonieusement dans notre civilisation et qu’en soient expulsés ceux qui refusent 

cette intégration ou se rendent coupables de délits sur notre sol. 

 

(Nom, prénom)……………………………………………….., 

Maire, Adjoint, élu local ou habitant de la commune de………………………………………………, 

Le …………………………………. À ………………………………………….     

(signature) 

 

                                                 
1
 - Discours aux préfets du 15 septembre 2022 : www.lepoint.fr/politique/asile-et-immigration-macron-

annonce-un-projet-de-loi-pour-debut-2023--15-09-2022-2490159_20.php 
2
 - Voir les synthèses de MBC : « Pas de récupération politique » et « L’accueil de l’étranger : un devoir 

d’humanité ? » www.mairespourlebiencommun.fr/%C3%A9tudes 


