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Pays-Bas, août 2011. Projet de loi sur 
l’abandon du multiculturalisme et sur le 
recadrage des musulmans...

    

 

 ...et pendant ce temps là, en France, l’UMPPS 
toujours complices de l’islamisation et le Peuple 
bâilloné !

A
ddendum 21/08. Informez votre député des 
mesures prises par le gouvernement des 
Pays-bas à la demande du peuple hollan-

dais pour abandonner la société multiculturelle 
Agissez ici :

Le gouvernement des Pays-
Bas dit vouloir abandonner le modèle - suivi très 
longtemps - du multiculturalisme, qui encoura-
geait l’immigration musulmane à créer une so-
ciété parallèle au sein même des Pays-Bas.

Une nouvelle loi sur l’intégration (un préam-
bule et un texte de 15 pages prévoyant la mise 
en application) a été présentée au parlement, 
en date du 16 juin, par le ministre de l’intérieur 
P.H. Donner.  

Il y est dit que le gouvernement partage le mé-
contentement de la société, à propos du modèle 
de société-multiculturelle, et prévoit de rendre 
la priorité aux valeurs du peuple néerlandais.

Dans le nouveau système d’intégration, les va-
leurs de la société néerlandaise tiennent un rôle 
central.

Avec ce changement, le gouvernement s’écarte 
du modèle de société multiculturelle.

Le texte se poursuit :  une intégration obligatoi-
rement  renforcée (NDR : au sens d’assimilation) 
se justifie parce que le gouvernement, mais aussi 
la population, le demandent.

Ceci est nécessaire, sinon la société se désagrè-
gera progressivement, et éventuellement per-
sonne ne se sentira plus chez lui, aux Pays-Bas.

L’intégration ne sera pas faite « sur mesure » 
en fonction des différents groupes (NDR :  de 
population).  

La nouvelle politique d’intégration sera rendue 
plus exigeante pour les immigrés.

Par exemple, les immigrés seront tenus d’ap-
prendre la langue néerlandaise, et le gouver-
nement se montrera plus sévères avec les im-
migrants ignorants (NDR : dans le sens ignorant 
volontairement) les valeurs, ou les lois néerlan-
daises.

Le gouvernement cessera l’attribution des sub-
ventions particulières aux immigrants musul-
mans car, selon P.H. Donner, il n’est pas dans les 
attributions du gouvernement d’intégrer (lui-
même) les immigrants.

Le gouvernement présentera une nouvelle légis-
lation rendant hors-la-loi les mariages forcés, et 
renforcera les mesures contre les immigrants 
musulmans, qui réduisent leurs chances de trou-
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ver un emploi, suite à leurs tenues vestimen-
taires.

En plus, le gouvernement imposera l’interdiction 
du port de la burqua (visage dissimulé) en date 
du 01 janvier 2013.

Si nécessaire, le gouvernement prendra des 
mesures particulières autorisant le retrait du 
permis de séjour, aux immigrants ne satisfaisant 
pas aux obligations (conditions) d’intégration.  

Ces mesures sont présentées par le nouveau gou-
vernement de centre-droit, composés des conser-
vateurs (VVD) et des démocrates-chrétiens (CDA), 
soutenus par les parlementaires du parti de la 
liberté (PVV), … dont le leader Geert Wilders a 
été acquitté, très récemment, d’accusation d’in-
citation à la haine contre les musulmans.  

Comme prévisible, les organisations musul-
manes des Pays-Bas ont très rapidement critiqué 
les mesures présentées.

L’organisation néerlando-marocaine SWVMN, 
organisation à caractère consultatif auprès du 
gouvernement, pour les matières touchant à l’in-
tégration, fait valoir que les musulmans avaient 
besoin de plus d’aides supplémentaires à la re-
cherche d’emploi.

Un ensemble d’organisations, réunies sous le 
vocable COMO, plaide pour une meilleure inté-
gration dans la société civile, tout en s’opposant 
à l’interdiction de la burqa.  

Toutefois, des sondages montrent qu’une majo-
rité de néerlandais approuvent le rejet du mul-
ticulturalisme, par le gouvernement.

Selon un sondage du 19 juin, par le journal de 
centre-droit le « Trouw », 74% des néerlandais 
veulent voir les immigrés se conformer aux va-
leurs du pays, et plus de 83% approuvent l’inter-
diction de la burqa dans l’espace public.  

L’intégration effective de plus d’un million de mu-
sulmans vivants aux Pays-Bas, est un problème 
politique majeur depuis 2002, … quand le parle-
mentaire Pim Fortuyn fut assassiné à cause de 
ses opinions sur l’immigration musulmane, … 
puis en 2004, quand le cinéaste Theo Van Gogh 
fut -lui aussi- assassiné pour avoir produit un 
film critiquant l’islam.  

L’immigration musulmane aux Pays-Bas, re-
monte aux années 1960-1970, alors que confron-
té à une pénurie de main d’œuvre ouvrière, le 
gouvernement signa des accords de recrutement 
avec des pays tels que l’Algérie, le Maroc, la Tu-
nisie et la Turquie.

Durant les années 1980-1990, arrivèrent aux 
Pays-Bas, des demandeurs d’asile et des réfugiés 
provenant d’Afghanistan, de Bosnie, d’Iran, du 
Pakistan et de Somalie.

Le nombre actuel de musulmans est estimé à 
1.2 millions, soit +/- 6% de la population totale.

Marocains et turcs représentent à peu près les 
2/3 de cette population et vivent principalement 
dans les quatre grandes villes du pays, à savoir 
Amsterdam, Rotterdam, La Haye et Utrecht.

Leur nombre augmentant, les immigrants mu-
sulmans tentent d’imposer l’islam au sein de la 
société néerlandaise.

Par exemple, un documentaire diffusé par la 
télé « netwerk » montrait comment la législa-
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tion néerlandaise est sapée systématiquement 
par le développement de la sharia.  

En décembre 2004, le ministère néerlandais de 
l’ intérieur a publié un rapport intitulé « de la 
dawa au jihad ».

Préparé par les services néerlandais de rensei-
gnement, ce rapport démontrait -qu’à l’époque- 
les Pays-Bas abritaient près de 50’000 islamistes 
radicaux, dont l’objectif consistait en la destruc-
tion du mode de vie occidental, et à briser la 
domination politique, économique et culturelle 
de l’occident.

Ce rapport concluait à la « pauvreté » des moyens 
dont disposait la société néerlandaise, pour lutter 
contre la menace radicale islamiste – ceci décou-
lant d’une culture de la permissivité (NDR : dans 
le sens de grande indulgence) devenue presque 
synonyme de « fermons un œil, sur la transgres-
sion de la loi ».  

Depuis sa nomination comme ministre de l’in-
térieur de l’actuel gouvernement, P.H. Donner 
a fait une véritable volte-face, sur le problème 
de l’immigration musulmane.

En septembre 2006, alors qu’il était ministre de 
la justice, Donner avait provoqué un tollé en dé-
clarant qu’il introduirait la sharia aux Pays-Bas, 
si une majorité le souhaitait – il avait également 
déclaré que les Pays-Bas devraient donner plus 
de liberté aux musulmans, pour qu’ils puissent 
agir en fonction de leurs traditions.

Après avoir applaudi  la reine Beatrix –pour son 
respect envers l’islam- en ayant pas insisté pour 
qu’un responsable musulman lui serre la main, 
lors d’une visite de la mosquée mobarak de La 
Haye, … il avait aussi déclaré :  « il y a un ton que 

je n’aime pas, et qui gagne le débat politique sur 
l’intégration … ce ton qui dit, vous devez vous 
adapter, vous devez adopter nos valeurs, soyez 
raisonnable et suivez cette voie, … »  … telle n’est 
pas mon approche !  

Retour à 2011, et aujourd’hui P.H. Donner dé-
clare :

Le gouvernement va prendre ses distances par 
rapport au relativisme que suppose le modèle 
d’une société multiculturelle, et d’ajouter :  « 
bien que la société change, il n’est pas possible 
de l’échanger avec une autre forme de société ».  

Merci à Mica pour la traduction. Source : Euro-
pean-freedom-initiative  
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