Plus
nous
aiderons
migrants,
plus
ils
mépriseront

les
nous

Le
démantèlement de la fameuse « jungle » calaisienne va bon
train. Les pelleteuses continuent leur boulot et s’attaquent
depuis mardi à la zone sud du camp.
Heureusement, les extrémistes de No Border n’ont pas réussi à
entraver le processus. Leurs violences habituelles envers les
forces de l’ordre n’ont servi à rien. Ils n’y sont pas allés
eux-mêmes, bien sûr : ce sont des migrants (150 environ) qui
ont été délogés hier soir de la rocade portuaire, armés de
barres de fers et de caillasse.
Mécontents d’être sortis de force de leurs taudis, les
migrants refusent encore l’aide qui leur est proposée. Le
gouvernement a fait installer, en périphérie de la jungle, des
préfabriqués chauffés. Appelé CAP (Centre d’Accueil
Provisoire), ce camp bis payé aux frais du contribuable reste
vide.
Idem pour les Centres d’Accueil et d’Orientation (CAO), soit
102 lieux d’hébergement près à recevoir les « malheureux ».
Or les migrants refusent d’y être acheminés, parce que cela

les éloignerait de la frontière anglaise.
Les préfabriqués seraient aussi trop petits pour certains,
comme le syrien Ahmed qui déclare à BFM : « On traite les
humains comme des sardines. On se retrouve serrés à 12 dans un
container ». Monsieur attend peut-être qu’on lui fasse don
d’une maison individuelle ?
Une garderie et une bibliothèque doivent en plus être
construites. Mais qui utilisera ces structures ? Dépenser
l’argent public pour des gens qui n’en veulent pas, encore une
belle prouesse du gouvernement Hollande.
Non seulement ils ne veulent pas de nos lits, mais ils nous
crachent à la figure – à nous et à tous ceux qui veulent les
aider. Rappelons qu’ils ont eux-mêmes détruit le centre
médical qui leur était destiné ! Ils ont touché le jackpot
mais sont trop stupides pour en profiter. Car la destruction
est leur seule ligne de conduite.
L’acteur anglais Jude Law a eu l’idée (saugrenue) de leur
rendre visite, accompagné d’une équipe de tournage et du
chanteur Tom Odell. Le but : attirer l’attention médiatique
sur leur sort, et leur apporter du divertissement. Un concert
gratuit et des autographes, et puis quoi encore ? Et ce qui
devait arriver arriva. Les services de sécurité du bon
samaritain ont été pris à partie et attaqués à coup de pierres
par des migrants.
Les réfugiés déjà évacués (ou en cours d’évacuation)
veulent pas qu’on les aide et n’ont qu’une idée : quitter
France à tout prix. Laissons-les faire et arrêtons
gaspiller nos impôts pour une cause qui n’en vaut pas
peine !
Vincent Marteens

ne
la
de
la

