Manif de clandestins mineurs
isolés logés à l’hôtel : ils
s’ennuient !

Et pourquoi donc les pauvres « Français de souche » seraientils mieux servis que les malheureux mineurs isolés en
situation irrégulière, c’est-à-dire entrés clandestinement sur
notre territoire, grâce aux bons offices des ONG-passeursassociations-droits-de-l’hommistes, ayant flairé le bon filon
leur permettant d’exploiter le pauvre monde (intrus et
accueillants à leur corps défendant) tout en se prétendant
humanistes et sermonnant « ceusses » qui ne veulent pas
recevoir ces pauvres gosses chez eux ?
Oyez braves gens, Gilets jaunes entre autres, pendant que vous
vous permettez de râler pour rien (dixit les ordures se gavant
avec vos sous !) et qui manifestez chaque samedi, au point de

mettre toute l’économie de la France en péril… selon les
vendus déversant sans vergogne la bonne parole sur les médias
officiels…
Pendant que vous protestez parce que votre labeur n’est pas
assez récompensé, selon vous, en pure perte puisqu’au sommet «
on » a décidé de seulement feindre de vous écouter, et que par
conséquent ce n’est pas encore demain que vous pourrez en
finir avec les fins de mois anxiogènes…
Pendant que vous pouvez partager vos difficultés avec vos
familles et notamment vos enfants, qui ont peut-être le ventre
vide à parti du 20 de chaque mois, mais qui ont un toit et des
parents qui les aiment…

Figurez-vous que « de pauvres gosses mineurs » n’ayant ni
famille, ni argent, ni patrie apparemment… nous arrivent de
tous les endroits où la guerre fait rage, au point qu’un grand
mouvement d’exode vers l’Europe, et en particulier la France,
déverse ses multitudes de « profiteurs » répondant à l’appel
de cette généreuse UE qui nous défend de leur fermer nos
frontières… avec la totale approbation du despote en poste
chez nous depuis déjà trop longtemps.
Car ces pauvres gosses ont tout perdu, même (et surtout) leurs

papiers, et ne peuvent donc décliner une identité vérifiable,
ne savent ni lire ni écrire, et connaissent encore moins leur
âge, sinon qu’ils sont mineurs (si, si, c’est à peu près la
seule chose dont ils soient sûrs), et ils ne comprennent pas
l’énorme égoïsme de ces Français qui les logent dans des
hôtels, les nourrissent, mais refusent de prendre en compte
leur infinie souffrance…

Heureusement pour eux, aucun de ces pauvres gosses n’a perdu
son smartphone dernier cri (celui que vous ne pouvez vous
offrir)… offert par les mêmes qui leur offrent également leur
abonnement, vraisemblablement suffisant pour « donner des
nouvelles au pays »…
On me dit dans l’oreillette que la Croix-Rouge serait l’un des
organisateurs de ce trafic, avec nos sous… Je ne donne plus
depuis longtemps à cet organisme, mais je ne doute pas que nos
généreux élus l’abreuvent de subventions et autres dotations…
refusées par ailleurs à quelques PME qui en auraient bien
besoin !

Alors trouvant qu’on n’en fait pas encore assez pour
eux, ces envahisseurs illégaux se permettent partout
de manifester… pendant qu’on interdit aux Gilets
jaunes de manifester le prochain week-end !

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/gilets-jaunes-les-m
anifestations-seront-interdites-à-rennes-lors-du-16e-samedide-mobilisation/ar-BBUcvHn?ocid=spartanntp

Mineurs étrangers –
Rennes – 2015

Que ce soit en Haute-Garonne en mars 2018
Où leur nombre explose l’aide sociale à l’enfance !!!
https://www.ladepeche.fr/article/2018/03/16/2760867-mineurs-et
rangers-isoles-nombre-explose-aide-sociale-enfance.html
Que ce soit à Clermont-Ferrand en novembre 2018
Fatigués de vivre dans la peur et d’être à la rue, une
cinquantaine de mineurs isolés ont manifesté dans les rues de
Clermont-Ferrand, accompagnés des associations comme RESF 63
ou la Ligue des droits de l’homme.
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/clermont-ferra
nd-les-mineurs-isoles-manifestent-pour-etreentendus-1542826635
Que ce soit en région parisienne, à La Défense en décembre
2018 :
« Nous avons aujourd’hui un gouvernement qui est en train de

régresser, il n’y a plus aucune empathie et pas seulement à
l’échelle nationale », s’est ému Pierre-Ann Laugery, (*) le
bâtonnier du barreau de Versailles, dans les colonnes du
quotidien francilien. […] Le conseil départemental avance en
retour que « 185 % de mineurs en plus ont été accueillis en
2017 par rapport à 2015 et le budget alloué est passé de 6,5
millions d’euros à 28 millions d’euros en trois ans ».
(*) La gazette ne précise pas combien le sensible bâtonnier a
décidé d’en accueillir chez lui…
‘https://lagazette-ladefense.fr/2018/12/20/ils-manifestent-a-l
a-defense-pour-les-mineurs-isoles/
Partout ils font savoir leur mécontentement… eux qui sont
incapables de se révolter contre les quasi- dictateurs de
leurs pays ; ici ils ne sont point timides et osent
revendiquer et exiger… ce qu’ils n’ont pas chez eux… Il faut
préciser que s’ils ont tous les culots, c’est bien parce que
des abrutis ou des ordures (parfois les deux) n’en peuvent
plus de les plaindre et de s’apitoyer sur leur sort… quand par
ailleurs ils sont indisposés par les manifs des GJ !
Aujourd’hui, c’est à Marseille qu’ils manifestent, et cela
vous fendra certainement le cœur de voir la détresse de ces
pauvres « bambins », incapables de s’assumer dans leurs
propres pays, mais qui pourtant ont tous déjà bien assimilé la
notion de « manifestation » et de droits !
Une trentaine de mineurs étrangers isolés manifestent
actuellement depuis le 59 de l’avenue de Saint-Just, bâtiment
du diocèse qu’ils occupent depuis décembre avec le soutien de
bénévoles. Scandant « Solidarité pour les mineurs isolés » et
« Un toit, c’est un droit », ils se rendent au tribunal pour
enfants pour remettre une lettre qu’ils ont écrite à la
présidente, dans laquelle ils alertent sur le non-respect de
leurs droits et leurs difficiles conditions de vie. (La
Provence 28 février 2019)

Ne doutons pas que le généreux homme d’État qui fait la pluie
et le beau temps sur la France, selon son unique volonté et
ses préférences, saura leur accorder bien plus d’attentions
qu’aux moutons français qu’il ne sait que tondre et
bâillonner… en espérant être bientôt définitivement débarrassé
de nous (et inversement !).

D’ailleurs le gouvernement d’élites à l’œuvre pondra
incessamment sous peu un « fichier des mineurs isolés »… avec
des gens sans papiers ; cela veut dire que seule leur parole
sera prise en compte… Les patriotes apprécieront, tout autant
que les citoyens qui dorment dans la rue (et qui n’ont droit
qu’à une de ses esbroufes habituelles), ou ceux qui bien que
travaillant ne peuvent que dormir dans leur véhicule !
http://beta.leparisien.fr/societe/migrants-un-decret-va-creerun-fichier-des-mineurs-isoles-31-01-2019-8000997.php
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

http://www.fdesouche.com/1166829-langueux-22-loges-a-lhotel-un
e-cinquantaine-de-migrants-mineurs-isoles-deplorent-leurisolement-ils-manifestent#

