Hidalgo file ses clandestins
aux Auvergnats de Varennessur-Allier

Evacuation
vendredi
23/10/2015 des squatteurs du lycÃ©e Jean-CarrÃ© de
Paris XIXÃ¨me. De jeunes hommes dans la force de l’Ã¢ge
pour repeupler nos campagnes ?
Ce vendredi matin 1 300 migrantsÂ ont Ã©tÃ© Ã©vacuÃ©s du
lycÃ©e Jean QuarrÃ© par des forces de l’ordre. Les squatteurs
qui en avaient forcÃ© les portes dÃ¨s le 31 juillet
2015Â avaient Ã©tÃ©Â sommÃ©s de quitter les lieux depuis un
mois. Leur destination pour une caserne dÃ©saffectÃ©e de
Varennes-sur-Allier avait Ã©tÃ© Ã©voquÃ©e dans la presse
auvergnate mais les intÃ©ressÃ©s et leur soutiens n’en avaient
pas Ã©tÃ© informÃ©s.
Tous ces migrants Ã©tant politiquement alignÃ©s sur le sort
des rÃ©fugiÃ©s syriens nous pouvons lÃ©gitimement nous
interroger sur leur gestion dÃ©cousue de logique et nous
demander pourquoi nos responsables fontÂ si peu d’efforts pour
les aider sur place comme l’a demandÃ© David Cameron, le
premier ministre britannique. Avec toutes ces bizarreries, pas
Ã©tonnant que nous y perdions notre latin au sens propre et
figurÃ©.

Hier jeudi,Â les occupants du lycÃ©e hÃ´telier Jean
CarrÃ©Â avaient Ã©tÃ© informÃ©s que l’expulsion aurait lieu ce
vendredi Ã l’aube et qu’ils seraient pris en charge par les
autoritÃ©s concernÃ©es.
Lors de l’occupation du lycÃ©e, la prÃ©fecture de police avait
proposÃ© d’intervenir en flagrance. Mais la mairie de Paris
avait Â refusÃ© de les faire Ã©vacuer. Â«Ces migrants ont, au
pÃ©ril de leur vie, traversÃ© le Sahara, la MÃ©diterranÃ©e,
ils ont fui la guerre en Afghanistan, au Soudan ou, pour les
ÃrythrÃ©ens, une dictature sanglante: la France mais surtout
Paris leur doivent l’hospitalitÃ© et l’accueilÂ»Â dÃ©clarait
alors Bruno Julliard, premier adjoint Ã la mairie de Paris.
D’aprÃ¨s Le Figaro, ce matin, Â«1.308 personnes sont montÃ©es
dans les busÂ» et Â«un hÃ©bergement a Ã©tÃ© trouvÃ© pour
chacunÂ», a-t-on prÃ©cisÃ© Ã
la PrÃ©fecture de Paris, en
prÃ©cisant que l’opÃ©ration de mise Ã
33 cars au total. »

l’abri avait mobilisÃ©

FranceTVinfoÃ©crivait dans la matinÃ©e que niÂ les
associations ni les migrants ne savent oÃ¹ se trouvent les
centres d’hÃ©bergement, ce qui les rend furieux. Une majoritÃ©
d’entre eux se trouverait en rÃ©gion parisienne mais d’autres
se situeraient ailleurs en France, loin d’ici.

Vers 13 h, un important dÃ©tachement de gendarmerie mobile
stationnait rue Meynadier Ã cÃ´tÃ© de la mairie du XIXÃ¨me,
tandis que des gendarmes gardaient l’entrÃ©e de la mairie ,
boucliers en main.
J’ai demandÃ© Ã
un gradÃ© et une administrative la
destination des migrants. Le gendarme m’a dit l’ignorer,
l’administrative m’a rÃ©pondu qu’ils seraient rÃ©partis dans
des centres d’accueil, trÃ¨s certainement enÂ l’Ile de France.
J’ai demandÃ© s’ils seraient envoyÃ©s aussi en province et
elle a dÃ©menti cette hypothÃ¨se , pourtant Ã©voquÃ©e
parÂ France TV info, tout en soulignant que le placement des
migrants dÃ©pendait des places disponibles dans des centres
d’hÃ©bergement que l’administration s’efforÃ§ait de
rÃ©pertorier. Mensonges, depuis quelques jours la presse
locale auvergnate annonÃ§ait l’arrivÃ©e d’un millier de
migrants dans la rÃ©gion.
La presse auvergnate avait annoncÃ© l’arrivÃ©e des
migrants, le maire de Varennes sur Allier se sentait
coincÃ©
FranceTVinfo annonce l’arrivÃ©e de 200 migrants en toutÂ Â et
le maire n’a pas son mot Ã
dire :Â Deux cents migrants
attendus sur lâancienne base de Varennes-sur-Allier (VIDEO)
Deux cents migrants sont attendus Ã partir de vendredi sur
lâancienne base aÃ©rienne de Varennes-sur-Allier (03). Ces

personnes, de diffÃ©rentes nationalitÃ©s, seront hÃ©bergÃ©es
par lâEtat dans dâanciens bÃ¢timents militaires.Â
Deux cents migrants devraient rejoindre le dÃ©partement de
lâAllier Ã partir de vendredi. Ces personnes, des adultes
de plusieurs nationalitÃ©s, se trouvaient jusquâici dans un
lycÃ©e dÃ©saffectÃ© du 19 Ã¨me arrondissement de Paris.
Pour les hÃ©berger dans des conditions plus acceptables,
lâEtat met Ã
disposition des bÃ¢timents militaires sur
lâancienne base aÃ©rienne deÂ Varennes-sur-Allier, une
commune du centre de la France, situÃ©e Ã 30 kms de Moulins
et Vichy.
A Varennes-sur-Allier, lâassociation ViltaÃ¯s prÃ©pare
lâaccueil et lâaccompagnement des migrants qui dÃ©sirent
obtenir une autorisation provisoire de sÃ©jour, ou demander le
statut de demandeur dâasile.Â Le PrÃ©fet sâexprimera dans
lâaprÃ¨s-midi sur le site de Varennes-sur-Allier.
La rÃ©action du maire de Varennes-sur-Allier
Sur l’effort de solidaritÃ©,Â Roger Litaudon leÂ maire de
Varennes-sur-AllierÂ explique qu’il est d’accord sur le
principe mais prÃ©cise que les bÃ¢timents appartiennent Ã
l’Etat : « On n’a pas notre mot Ã dire sur l’affectation qui
a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©e.Â Ce ne sont pas les migrants qui posent
problÃ¨me, mais c’est de les voir arriver sur un site oÃ¹ nous
avions des projets pourÂ redynamiser, dans le cadre d’une
cession entre la mairie et l’Etat. Et Ã§a change la donne.
J’espÃ¨re qu’on va protÃ©ger tout ce qui Ã©tait prÃ©vu sur la
zone d’activitÃ©s, et concentrer les personnes sur la partie
vide pour ne pas pÃ©naliser la totalitÃ© du site. »
De son cÃ´tÃ©, le siteÂ RadioscoopÂ titre avec ou sans
ironieÂ 200 migrants pour remplacer les militaires. C’est
assez savoureux car l’Etat ne cesse de diminuer le budget
militaire mais trouve de l’argent pour des migrants qui
alimenteront l’Ã©tat d’insurrection dans lequel se
maintiennent les musulmans dont le nombre sera trÃ¨s
sÃ©rieusement augmentÃ© par ces migrants.
Les premiers migrants Ã©vacuÃ©s ce vendredi matin du

lycÃ©e Jean QuarrÃ© sont arrivÃ©s vers 13 h Ã
Varennes/Allier en Auvergne.Â OÃ¹ sont les femmes et les
enfants ?

Â©
Christian
Lamorelle Deux bus ont acheminÃ©s un premier groupe de
migrants, de Paris vers l’ancienne base aÃ©rienne de la
commune de Varennes-sur-Allier, situÃ©e au centre de la
France
entre
Vichy
et
Moulins
(03).http://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne/al
lier/les-premiers-migrants-sont-arrives-varennes-surallier-836065.html
Les premiers migrants sont arrivÃ©s Ã Â Varennes-surAllierÂ vendredi vers 13 heures.Â AprÃ©s leur Ã©vacuation d’un
lycÃ©e parisienÂ oÃ¹ ils vivaient dans des conditions
insalubres, prÃ©s de 80 migrants,de diffÃ©rentes
nationalitÃ©s, seront hÃ©bergÃ©s dans l’ancienne caserne
aÃ©rienne de cette commune de l’Allier.
Les gentilles bÃ©nÃ©voles Â que l’on voit sur la photo
subiront-elles le sort d’Elin KrantzÂ , militante suÃ©doise
antiraciste violÃ©e et tuÃ©e en 2010 par un migrant Ã©thiopien
dÃ©jÃ condamnÃ© aux USAÂ ?

Elin Krantz, 27
avant le viol, aprÃ¨s et son assassinÂ sourceÂ

ans,

La France va chercher ses rÃ©fugiÃ©s quand le RoyaumeUni les aide sur place
LeÂ site auvergnat Radioscoop annonÃ§ait le 20/10 l’arrivÃ©e
de
deux
familles
syriennes
5
personnes
chacune)Â « transfÃ©rÃ©es »Â d’un camp de rÃ©fugiÃ©s de
Jordanie. le statut de rÃ©fugiÃ©s leur a Ã©tÃ© accordÃ©
puisque le site prÃ©cise qu’elles se sont vu attribuer un
logement, des droits sociaux, de l’aide aux dÃ©marches
administratives. Les enfants seront scolarisÃ©s. Alors
maintenant, la France va chercher « ses » rÃ©fugiÃ©s aux
frontiÃ¨res syriennes tandis que Cameron fait un dÃ©placement
au Liban pour apporter de l’argent pour les besoins immÃ©diats
et financer des Ã©coles pour les enfants. Bizarre, je pensais
qu’il Ã©tait plus important pour les authentiques rÃ©fugiÃ©s
de recevoir une aide sur place afin dans l’immÃ©diat de
soulager les pays dâaccueil qui croulent sous une charge
bien trop lourde pour eux et dans un futur qu’on espÃ¨re
proche, que la paix reviennent en Syrie et que les Syriens
puissent retourner chez eux.
Au cours de son voyage auÂ Liban le 14 septembre 2015, le
premier ministre britanniqueÂ a demandÃ© Ã la CE de financer
les rÃ©fugiÃ©s des pays limitrophes de la Syrie afin d’Ã©viter
un afflux de migrants en Europe. On notera qu’il n’a pas Ã©tÃ©
entendu et ce silence nous convaincrait, si nous Ã©tions
paranoÃ¯aques, d’un complot de nos dirigeants pour encourager
l’immigration des pays du Sud et du Moyen-Orient au bÃ©nÃ©fice
d’un nouveau califat.

David Cameron en Jordanie
visitant une Ã©cole de filles financÃ©e par le Royaume-UniÂ

David Cameron avec les
garÃ§ons du camp de Za’atri prÃ¨s d’Aman en Jordanie (90 000
rÃ©fugiÃ©s syriens)
l’Ã©norme majoritÃ© des rÃ©fugiÃ©s syriens choisit de
rester prÃ¨s de leur pays en espÃ©rant que la paix
revienne. Pourquoi ne les aide-t-on pas sur place ?
Â RÃ©partition des rÃ©fugiÃ©s syriens chez leurs voisins et en
EuropeÂ SourceÂ .
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