La préférence étrangère est appliquée

RETRAITES : LES ÉTRANGERS Y
ONT DROIT SANS AVOIR COTISÉ !
Il y a quelques mois, en passant à 41,5 années la durée de
cotisation ouvrant les droits à la retraite, le gouvernement UMP
a demandé un nouveau sacrifice aux Français qui travaillent
alors que leur pouvoir d’achat ne cesse de diminuer.
Tandis que l’âge de départ à la retraite recule, les étrangers
bénéficient d’avantages scandaleux puisqu’ils peuvent
obtenir une retraite en n’ayant pas ou peu travaillé et donc
pas ou peu cotisé dans notre pays !
Dans un fascicule à destination des étrangers résidant en
France, l’Agence Nationale de l’Accueil des Étrangers et des
Migrants indique : «Vous n’avez pas travaillé en France ou vous n’avez pas assez travaillé pour avoir des
droits à la retraite, vous pouvez demander l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) d’un
montant de 7537,29 euros par an».
N’importe quel étranger installé en France peut donc prétendre à une allocation équivalente à
la retraite de base de la Sécurité sociale (environ 600 euros/mois) sans avoir jamais travaillé ni
cotisé en France. C’est un véritable scandale !

Marine Le Pen et le FN proposent :
¨ L’application de la préférence nationale. Il est normal que les Français soient
prioritaires dans leur propre pays, s’agissant des retraites mais aussi des logements, de
l’emploi et des aides sociales.
¨ L’arrêt de l’immigration qui fait peser à la baisse sur les salaires des travailleurs
français et provoque le déséquilibre de nos comptes sociaux (caisses de retraite, sécurité
sociale, etc.).
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