Femmes enceintes à la rue :
j’ai deux solutions…

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/11/27/en-france-le-n
ombre-de-femmes-sans-papiers-enceintes-ou-avec-enfants-en-basage-a-la-rue-ne-cesse-de-croitre_6151860_3232.html
Lorsqu’il s’agit d’enfants, c’est STOP !
Un enfant est innocent. Il n’a rien demandé à personne. Encore
moins d’avoir été ensemencé par un géniteur d’acabit racaille.
Il a besoin de toute notre protection.
Je vais vous dire, même si personne ne m’a demandé mon avis,
ce que je ferais si j’étais présidente de la République. Je
mettrais en place un Ministère de la Répartition des Cas de
Gestation (MRCG). Pas assez de bâtiments historiques
entièrement restaurés et dûment chauffés pour y abriter le
nouveau ministre, pardon, la nouvelle ? Et si on virait Bruno
Colleroulez ? Déjà qu’il ne sert à rien du tout ?

Pour commencer, les Françaises. Hop, dans une maison chauffée.
Parmi celles-ci, celles qui, de plus, ont été jetées à la rue
par les hasards de la vie, à savoir l’incapacité de
l’omnipotence en place. Celles qui ont été violées, battues,
meurtries. Cette catégorie aura droit à un confortable
logement gratuit pendant 3 ans. Interdiction au « papa » d’y
pénétrer. Pas assez de surface habitable ? Là aussi, j’ai une
solution : on expulse toutes les familles de racailles. Hop !
Je n’y crois pas : je lis que des femmes sans papiers occupent
une entreprise du 11e arrondissement de Paris pour demander
leur régularisation ! Elles n’ont pas la patente requise, et
on ne les repousse pas ? Curieux, personnellement, j’ai été
empêchée d’entrer dans un musée il y a peu, alors que je suis
parfaitement identifiable et – sans me vanter – un
enrichissement pour mon quartier. Croyez-moi si vous voulez !
Si j’étais la chef d’Etat, du haut de mon trône d’or, je
commencerais par refuser : Non mais quoi, vous voulez peutêtre aussi mon code d’identification bancaire ? Et le Sèvres
dans lequel je me restaure ? Mes Richelieu 7 œillets VEAU BOX
NOIR COLLECTION BLACK TIE de Weston également ?
Dans une tribune au « Monde », beaucoup s’alarment de la
situation des femmes enceintes et des enfants vivant dans la
rue. Les indicateurs de développement humain d’un pays en
termes de santé périnatale sont parmi les plus probants. Or le
récent rapport de Santé publique France sur la santé
périnatale est alarmant.
En Ile-de-France, le cas des étrangères sans papiers et de
leurs bébés est extrêmement préoccupant. . Ces femmes et leurs
enfants, généralement d’origine africaine et maghrébine
(Kilucru ?), sont en danger.
Et nous avec elles ! Un bébé né dans la rue est destiné à
l’Aide sociale à l’enfance et acquerra immanquablement le même
profil que son géniteur ! Le thème des femmes à la rue est

devenu « grande cause régionale » dès 2017.
Les plus exposées sont les étrangères récemment arrivées.
Moi présidente, je les mettrais au chaud. Assurerais une
délivrance comme il faut. La péridurale n’étant pas halal, il
faudra donc l’éviter. Et leur donnerais le choix :
Première solution : l’Etat (avec l’argent des mécréants dont
vous voulez la disparition) vous embarque vous et votre bambin
dans un jet en direction du Maghreb, non sans vous avoir dotée
d’un Baby Gift Set contenant des Pampers, un tube de
Bepanthen, un bain moussant pour bébé, un biberon et un sachet
de lait en poudre. Nous ne sommes pas des gredins !
Seconde solution : vous rentrez seule à Boulanouare et nous
laissez l’enfant dès le cordon tranché, afin que le petit ne
puisse même pas apercevoir votre torchon islamique !
Si pour devenir Française il suffisait de se faire mettre
enceinte, ce serait CADEAU pour toutes les hyper-pigmentées en
demande d’insertion.
Anne Schubert
P.S. : rassurez-vous, je suis persuadée que Brichel et son
complice vont se saisir de la cause, ils adorent les petits.
« J’ai appris à mieux aimer les Français. J’aime la France
encore plus follement qu’avant ». (15 décembre 2021) qu’il
proclamait….
La question de l’enfance malheureuse : passage obligée pour
une first lady.

