Arnaud et Véronique veulent
leur Afghan !

Arnaud et Véronique, candidats à l’accueil de migrants afghans
Comme chacun sait, les Français vivent dans l’opulence. Ils ne
manquent de rien, ont du boulot, des économies. Grâce à
l’onctueux capiston, personne ne souffre de la misère, du
chômage, chacun porte joliment son masque et est fier
titulaire d’un sauf-conduit hygiénique.
L’industrie du cinéma n’a jamais été touchée par la crise
sanitaire. Arrêtez de dire des âneries.
Les restaurateurs, les patrons de bars, les boulangers, les
coiffeurs, les artistes? Ils ne sont jamais contents, c’est
cela, le problème !
Notre turbulent instigateur le dit bien : Si on les écoute, on
ne fait jamais rien !
Des suicides ? Vous dites suicides ? Jamais entendu parler……

Les vieux ? (Dites : nos aînés c’est plus affectueux…)
abandonnés ? Mais où allez-vous chercher cela !
https://www.businessbourse.com/2021/08/19/une-mamie-se-voit-re
fuser-lentree-au-magasin-leclerc-de-pau-et-une-enfant-apeureepar-la-police-et-tout-ca-pour-appliquer-le-fameux-passsanitaire-et-on-laisse-les-gens-sans-produits-de-1ere-necessi/
D’ailleurs le dévotieux pygmalion a promis : les jours heureux
reviendront. Un peu de patience bon dieu !
C’est bien simple, la France, c’est le paradis, un lieu de
délices, le nirvana

Tout n’y est que luxe, calme et volupté
La situation étant clairement établie, voici pour les égoïstes
parmi vous quelques exemples à suivre :
Véronique, Evelyne ou Odile (Yvelines) sont bouleversées par
la situation en Afghanistan et comptent bien intervenir pour
accueillir les réfugiés afghans qui arriveraient
Tout comme le maire de Magny-les-Hameaux qui „appelle“ à se
mobiliser.
Garder sa porte ouverte, c’est pour Véronique une évidence (en
arrière-fond, on entend les accords chromatiques d’une harpe
lointaine…). Alors s’il faut héberger des Afghans, elle le
fera, voilà ! D’ailleurs, cette mère de cinq enfants le fait
déjà, via l’ONG chrétienne JRS Welcome, et son programme
d’hébergement gratuit pour demandeurs d’asile et réfugiés,
dont un tiers d’Afghans.
Avec son mari Arnaud, ils logent (en sourdine, “L’arrivée sur
l’île” de Yann Tiersen) depuis quelques semaines, avant même
la prise de Kaboul par les talibans, dans une des chambres de
leur pavillon de Marly-le-Roi, Farid (NDLR : le prénom a été
modifié) un réfugié afghan de 22 ans, arrivé en France à
l’automne 2020. « Nos enfants ont grandi, les pièces se sont

vidées, alors on s’est dit pourquoi pas », explique Véronique.
Arrêtez les violons, je sens que je vais me mettre à
pleurer…….
Si cela vous émeut, je vous conseille un nouveau site à
visiter : Adopte un migrant : « Une chance pour vous, une
opportunité pour eux »

Pourquoi ne suis-je pas aussi généreuse, moi ?
On ne compte plus les maires écolo et socialistes qui ont
annoncé leur volonté d’accueillir des réfugiés afghans : le
maire de Sait Etienne, Gaël Perdriau a annoncé qu’il
souhaitait que sa ville participe dès à présent à l’accueil
des Afghans.
Bonne chance à tous les Stéphanois et Stéphanoises. Je leur

recommande vivement d’envisager un déménagement rapide s’ils
ne veulent pas bientôt habiter face à une mosquée, une
rôtisserie halal et/ou (ou tout à la fois) voir leurs enfants
menacés, voire poignardés dans la cour de l‘école.
Monsieur Perdriau précise que les lieux de cultes sont une
exception à l’utilisation du laissez-passer antiseptique. Ses
invités pourront donc se rendre en ligne droite à la mosquée
sans passer par le vaccinodrome.
“Il en est de notre devoir d’humain, il en est de ma
responsabilité d’homme politique“, a expliqué l’édile, qui
avait déjà fait preuve du même aveuglement il y a six ans.

Les candidats à l’adoption
“Mon initiative humaniste de 2015, qui avait été saluée par
des élans de solidarité n’avait pas perturbé la grande ville
de Saint-Etienne“ (Ceci est une nouvelle factice, pour les
experts en anglais : fake news !)
Saint-Etienne, juillet 21 : Agressions, menaces de mort… Une
séance de cinéma tourne au chaos. Les individus se sont
subitement levés et ont agressé un spectateur. Ils l’ont mis à

terre avant de le rouer de coups. . Un homme s’est fait
étrangler. Ils ont frappé et menacé de mort plusieurs
personnes.
Saint-Étienne Mais 20 : violences, menaces, un demandeur
d’asile interpellé.
Mais Monsieur le maire estime que “l’amalgame fait entre les
réfugiés et les terroristes est malheureux, maladroit, pour ne
pas dire plus”.
Il souhaite peut-être à
Bertrand Louiset, ancien
lès-Tours, a été massacré
un migrant de 22 ans
République).

ses administrés le même sort que
directeur de Monoprix qui, à Jouéchez lui de 28 coups de couteau, par
qu’il hébergeait (La Nouvelle

Ou celui du père Olivier à Saint-Laurent-sur-Sèvre, qui avait
si généreusement accueilli l’incendiaire de Nantes.
Ou encore du responsable d’un centre d’accueil de réfugiés de
Pau (Pyrénées-Atlantiques) lacéré de coups de couteau par un
„demandeur d’asile“.
Ou alors du gentil bienfaiteur, impliqué dans une association
d’aide aux migrants qui a bénéficié d’une « importante plaie à
la tête » avant de mourir ? (Bretteville- Manche).
Je poursuis ?.
Anne Schubert
P.S. : je n’ai jamais dit que tous les Français voulaient se
suicider. J’ai seulement dit que ce type de disparition se
répand largement depuis quelques mois.

