La légion d’honneur pour les
Sanch qui ont renoncé au porc
pour plaire à Moha ?
C’est pas beau l’intégration de Français au monde des
clandestins qu’ils accueillent ?
Ils accueillent un clandestin et hop ils ont un enfant !
http://www.courrierdelouest.fr/actualite/anjou-moha-est-commenotre-enfant-04-07-2018-365194
L’histoire ne dit pas si ils ont par ailleurs des enfants,
élevés, et qu’ils s’ennuient sans eux, ou bien si Moha a eu la
chance de tomber sur un couple en mal d’enfant ou qui n’en a
jamais voulu et découvre par hasard et sur le tard les
plaisirs de la parentalité. Mais cela ne change rien à
l’affaire.
Moha aurait 15 ans.

Sont précoces en Afrique, n’est-ce pas ?
Mais, selon le Courrier de l’Ouest il ne faudrait pas se fier
aux apparences, d’ailleurs, la preuve qu’il a 15 ans, c’est
son éclat de rire teinté d’enfance… Tu parles, Charles ! Mes
éclats de rire ont atteint une certaine renommée, de là à
affirmer que j’ai 15 ans…
Et voilà que, par la grâce d’un éclat de rire, Murielle et
Laurent ont trouvé un petit à bichonner, pour redonner du sens
à leur vie.

C’est beau, vous dis-je…
Ah ! Le plaisir de faire faire ses devoirs au petit, de tenir
sa main d’enfant sur le cahier, de réviser avec lui le nom des
fleuves et montagnes de son pays (pas la France, hein, faut
pas pousser, la France n’est bonne qu’à entretenir des gens
qui la méprisent et la haïssent).
Mais, surtout, en échange du vivre et du couvert, Moha fait
l’éducation des Sanch. Il a tout à leur apprendre, et surtout
l’islam, entre deux récits d’errance pour ramollir leur grand
cœur.
Et le voilà qui fait ramadan, qui leur explique les bienfaits
du jeûne et sa haine du porc…
Quand on aime, on ne compte pas. Adieu saucisson, filet mignon
et autres pâtés pour les beaux yeux de Moha…

http://www.fdesouche.com/1036693-anjou-moha-est-comme-notre-en
fant-courrier-de-louest
Bref, bel exemple d’intégration à l’envers. Merkel en rêve,
Macron aussi.
A quand la légion d’honneur pour le couple Sanch, aussi
valeureux que Mamoudou ? Un exemple pour tous les lépreux de
France et de Navarre ?
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