Sandrine Rousseau, pourquoi
n'avez-vous jamais accueilli
un SDF français ?

Madame Sandrine Rousseau,Vous êtes une femme politique et, à
ce titre, engagée dans la « polis », dans la Cité. Il est donc
légitime que vous demandiez à vous-même ce que vous sollicitez
d’autrui. Les politiques, si enclins à nous faire la morale, à
nous supplier de faire de la place aux « réfugiés » sont bien
peu nombreux à donner l’exemple. Le premier magistrat de ce
pays lui-même a pitoyablement bredouillé pour esquiver le
problème :
http://resistancerepublicaine.eu/2015/hollande-naurait-pas-deresidence-secondaire-disponible-pour-les-migrants-et-canneset-mougins/
Cependant, nous ne sommes ni étonnés ni admiratifs, et encore
moins dupes. Vous êtes tête de liste EELV dans le nord, vous
faites partie de ces gens qui, traditionnellement et
inexplicablement, préfèrent les autres aux leurs, comme on le
voit à la banderole brandie par des militants EELV lors d’une
manifestation en faveur des clandestins.
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2015/09/18/25001-2015
0918ARTFIG00226-la-porte-parole-d-eelv-veut-accueillir-unrefugie-chez-elle.php Mais tout de même, Madame Rousseau,
dites-moi, pourquoi n’avez-vous pas levé le petit doigt pour
héberger un de ces SDF qui hantent nos villes et en meurent de
froid pour certains ces dernières années ?Pourtant, des
appels, il y en a eu, il y en a, tous les ans…
En 2014, le nombre de mal logés, en France, était encore de
10% et le nombre de SDF avait augmenté de 50% en 3 ans.
http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/01/30/soixante-ansapres-l-hiver-1954-le-mal-logement-perdure_4357253_3224.html
En France et en 2014, Madame Rousseau,
3,6 millions de
personnes étaient soit privées de domicile personnel, soit

vivaient dans des conditions très difficiles (privation de
confort ou surpeuplement), soit étaient en situation
d’occupation précaire (hôtel, caravanes…).
En 2014, Madame Rousseau, il y
avait 141500 sans-abri en
France, dont 30000 enfants.
Qu’avez-vous fait pour eux ? A combien d’entre eux avez-vous
ouvert la porte ? Combien d’enfants avez-vous réchauffés
auprès de votre cheminée ?
Je crains bien de ne jamais recevoir de réponse, parce que
cette dernière a toutes les chances d’être… zéro.C’est que,
dans la fausse gauche qui prétend nous donner des leçons, il
est de bon ton de considérer le Français comme un privilégié,
même quand il meurt de faim ou de froid. C’est que, dans la
fausse gauche qui prétend nous donner des leçons, il est de
bon ton de ne s’occuper que de l’autre, l’étranger.
C’est que, dans la fausse gauche qui prétend nous donne des
leçons, il est de bon ton de faire parler de soi au moment des
élections… Ça ne mange pas de pain.
Et puis, avouez, vous savez bien que vous ne prenez pas grand
risque. Les associations amies qui gèrent les réfugiés vont
vous trouver un migrant aux petits oignons, propre sur lui,
ayant fait des études, parlant français, bien sous tous
rapports…
Je me demande s’ils oseront vous coller un musulman, des fois
que ce soit un infiltré de l’Etat Islamique… Il y aura sans
doute un des rares chrétiens d’Orient acceptés par Hollande à
caser…
Certes vous seriez infiniment plus proche d’un
musulman que d’un chrétien, tant les vôtre haïssent le
christianisme pour mieux adorer les préceptes d’un chamelier
misogyne et pédophile. Chacun ses goûts… Mais, par Zeus, ne
nous imposez pas les vôtres !
Vous me dégoûtez, Sandrine Rousseau, avec votre fausse
compassion, avec votre arrivisme, avec votre indifférence aux
nôtres que vous prétendez être vôtres juste au moment des
élections.
Christine Tasin

