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Communiqué de Presse 
 
 
 

 Immigration, délinquance ? On ferme ! 

 
 
 En ce jour, l’Action française arrageoise a tenu à manifester son mécontentement 
quant au laxisme qui règne au sein de la maison d’arrêt d’Arras. Récemment, nous avons 
diffusé sur nos réseaux sociaux des vidéos où des détenus cuisent des grillades dans les 
cellules, reçoivent des colis la nuit, lancés au-dessus des murs du bâtiment, maltraitent 
d’autres incarcérés (ethniquement minoritaires). Ajoutons la présence de smartphones, 
consoles et de drogues, et vous obtenez « Arras palace », un club Med en prison. 

 L’inaction des services judiciaires et de la municipalité est intolérable alors que les 
preuves sont accablantes. Il est clair qu’une chose les empêche de prendre leurs dispositions : 
la présence bien trop élevée d’étrangers vivant sur notre sol. En effet, bien qu’ils ne 
représentent que 7,6 % de la population française, ceux-ci forment près d’un quart de la 
population carcérale, ce à quoi il faut rajouter 40 % de binationaux et/ou descendant 
d’immigrés. En sachant qu’un descendant d’immigré sur deux est d’origine africaine, il est aisé 
de constater que le « Grand Remplacement » œuvre bien plus vite dans les prisons qu’ailleurs. 
Ces faits sont connus de chacun, mais les pouvoirs publics refusent de discriminer, de punir, 
de rendre justice. Tous ce chiffres ont été publiés il y a moins de 2 jours à peine dans une 
précision de Laurent Obertone qu’il a apporté quant à sa dernière intervention sur la chaîne 
CNews sur la part des immigrés dans la criminalité 
 
 Avec presque 2/3 des détenus liés à une immigration récente, la réponse de la 
République est complètement inadaptée. Au lieu de juguler les flux migratoires comme elle 
aurait dû le faire depuis 4 décennies, elle préfère remettre en liberté conditionnelle, assouplir 
les peines avec du sursis ou de simples rappels à la loi pour les populations les plus 
criminogènes. L’exemple de la maison d’arrêt d’Arras n’est qu’un cas parmi de nombreux 
autres ou des détenus vivent mieux que certains de nos compatriotes les plus précaires ! Nous 
souhaitons ainsi l’arrêt de ces mesures laxistes et un contrôle strict de l’immigration, et des 
expulsions en nombre pour alléger la justice de notre pays. Dehors ! 
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