Les migrants font du ski
pendant que les SDF crèvent
de froid !

Les migrants font du ski ! Non, non, ce n’est pas un nouveau
film comique des Charlots, c’est la réalité que nous impose la
bien-pensance délirante des associations immigrationnistes
financées par nos impôts. L’article nous donne des nouvelles
des migrants accueillis à Briançon : « On reprend à présent
des nouvelles des migrants de Briançon. En début de semaine,
on vous montrait leurs cours de Français. Place maintenant au
ski. En effet, ils essayent le ski de fond aux Guibertes au
Monêtier. Il y a des chutes mais surtout de la bonne humeur.
http://www.dici.fr/actu/2016/01/22/briancon-migrants-apprennen
t-ski-de-fond-serre-chevalier-698434#sthash.Sl2VJXtH.dpuf
On remarquera que les combinaisons de ski rouges sont celles
de l’ESF (l’Ecole de Ski Français) dont les tarifs ne sont pas
à la portée de toutes les bourses :
http://www.boutique-esforelle.com/
Pendant ce temps les SDF se voient refuser un abri faute de
place et crèvent de froid dans nos rues !

Le 18 janvier le site Fdesouche nous avait déjà fait part du
même type d’activités du côté italien et l’école de ski a
d’ailleurs supprimé l’image de son profil Facebook suite au
tollé soulevé chez les internautes italiens :
http://www.fdesouche.com/691989-bolzano-les-migrants-font-du-s
ki
Les migrants skieurs de Briançon sont majoritairement
soudanais, chouchoutés par une flopée d’associations couvées
par la mairie PS et la préfecture ; ça ne coûtera rien à la
ville, paraît-il, c’est l’Etat qui paye :
http://www.lemedia05.com/2015/28036/30-migrants-vont-arriver-a
-briancon-dautres-pourraient-suivre-dans-le-buech/
Le Secours Populaire avait déjà fait preuve d’un flot
d’empathie à l’égard d’un groupe de migrants en leur offrant
une belle balade culturelle en bateau-mouche en octobre
dernier :
http://www.lepoint.fr/video/des-refugies-decouvrent-paris-en-b
ateau-mouche-11-10-2015-1972561_738.php
https://www.youtube.com/watch?v=CJcNsrq8NVg
https://www.youtube.com/watch?v=CJcNsrq8NVg
Normalement un couple non migrant avec deux enfants non
migrants devra débourser 39 euros pour une promenade :
http://reservation.parisinfo.com/il4-offre_i150-bateaux-mouche
s-croisiere-promenade.aspx
En décembre dernier, ce que La Croix nomme « le monde de la
culture » fut pris d’un sursaut d’ouverture à l’Autre :
musées, cinémas, théâtres, sont fiers de leur « petite pierre
apportée à l’édifice du vivre ensemble, avec la bénédiction
de la Mission Vivre ensemble initiée par le Ministère de la
Culture en partenariat avec 35 établissements culturels » :

http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/Le-monde-de-la-cultu
re-se-mobilise-pour-les-migrants-2015-12-22-1395950
Ceux qui n’ont jamais de réductions pour les musées (15 euros
pour le Louvre), les théâtres et les cinémas apprécieront…
Certains, venus de Grande-Bretagne, très à l’aise dans la
jungle de Calais, apportent les joies du grand écran à ceux
qui pourrissent la vie des Calaisiens et justifient ainsi leur
intervention :
« Nous ne sommes pas une organisation
humanitaire mais nous sommes passionnément convaincus que
l’art peut dire la vérité et que pouvoir s’évader de leur
situation sordide grâce à la culture pourrait offrir [aux
réfugiés] une pause dans leur réalité de cette vie sous des
tentes ». Habitants de Calais, routiers et gestionnaires du
port apprécieront.
http://www.courrierinternational.com/article/migrants-un-ecran
-de-cinema-pour-sevader-de-la-realite
Le monde du foot, après l’épanchement médiatique et larmoyant
de l’enfant noyé par son papa, n’a pu que mettre la main au
porte-monnaie, à hauteur de 100.000 euros, cadeau fait à
l’association SALAM (comme Salam Aleikoum, sans doute!) pour
les clandestins de Calais :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/la-f
ederation-francaise-de-football-aide-les-migrants-decalais-801937.html
Certains, tels Jacques Martinez, dont l’association vient en
aide aux SDF, a poussé un bon coup de gueule à ce sujet sur
Boulevard Voltaire : « Nous sollicitons la FFF depuis des
années pour aider les SDF et nous essuyons systématiquement
des refus. Ce geste de la FFF montre que des institutions,
artistes, collectivités […] profitent d’une émotion passagère,
celle de la mort d’un enfant, pour se valoriser. »

http://www.bvoltaire.fr/jacquesmartinez/migrants-oui-sdf-riena-foot,206866
Au Bayern de Munich, c’est pareil : « Le club a notamment tenu
à générer un million d’euros via un match amical spécial pour
venir en aide aux réfugiés. »
http://www.sports.fr/football/divers/articles/ronaldo-se-recue
ille-pour-les-migrants-1325362/
On n’oubliera pas les cours de Français gratuits données par
de nombreux bénévoles et également par l’université de
Strasbourg, par des professeurs payés par l’Etat :
https://nos-medias.fr/video/strasbourg-67-l-universite-offre-d
es-cours-de-francais-gratuits-aux-migrants
On n’omettra pas de souligner les conditions de logement plus
que confortables dont bénéficient les clandestins, dans de
jolis châteaux de notre France profonde,
disposition par le gouvernement français :

mis

à

leur

http://ripostelaique.com/hollande-et-valls-logent-les-clandest
ins-dans-des-chateaux.html
Comme ici en Auvergne :
http://www.valeursactuelles.com/societe/une-cinquantaine-de-mi
grants-reloges-dans-un-chateau-en-auvergne-56858
Ou en Indre et Loire :
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Ec
onomie-social/n/Contenus/Articles/2015/11/26/Fondettes-desmigrants-de-la-jungle-de-Calais-heberges-au-chateau-deTaille-2545286
Ou dans une grande base aérienne désaffectée, à Varennes-surAllier, base qui, du temps où elle était encore occupée par
nos militaires n’a jamais pu obtenir les travaux nécessaires,

malgré les nombreux courriers de gradés ! Base qui, dès lors
que les 200 migrants étaient attendus, a bénéficié de travaux
de plomberie importants, d’aménagements de mobilier neuf, et
de belles télés toutes neuves qui ont rapidement été volées et
revendues (source d’un élu de la région et de divers
habitants) !
Derrière toutes ces « belles actions » d’accueil de l’Autre il
y a La CIMADE, l’OFPRA, le Secours Populaire, France Terre
D’Asile, Emmaüs Solidarité, l’Auberge des Migrants, SALAM,
RESF, et des centaines d’autres associations dites
« humanitaires » qui poursuivent leur travail de destruction
de la société française. Par leur incommensurable stupidité
ces organismes sont les idiots utiles des mafias trafiquantes
d’êtres humains, les serviles employés et les complices des
gangs de passeurs. Par leur actions largement financées par
les deniers publics ils ouvrent un boulevard à l’islamisation
et facilitent la venue des djihadistes qui s’infiltrent via
les flux migratoires.
Syndrome de Stockholm ou trahison avérée ?
Danielle Moulins

