Trois
nouveaux
centres
d’accueil de migrants dans le
cloaque parisien
3 nouveaux centres d’hébergement des clandestins à Paris, le
cloaque de la République…
Trois nouveaux centres d’accueil pour migrants vont ouvrir à
Paris à partir d’octobre pour héberger des réfugiés et des
demandeurs d’asile, a annoncé ce lundi le préfet de région,
Michel Cadot, lors d’une conférence de presse.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/migrants-trois-nouveaux-cent
res-d-accueil-vont-ouvrir-a-paris-20190701
Il y aurait actuellement un millier de personnes dans les
campements parisiens… ça fait désordre. Et ce ne sont pas les
mesures cosmétiques annoncées par le préfet qui vont beaucoup
changer les choses, d’autant qu’elles vont créer un appel
d’air !
Demandez le programme !
Un deuxième Caes dans le 18e dans un bâtiment SNCF vide pour «
150 hommes isolés. » On avait les mineurs isolés, à présent
les hommes isolés, abandonnant leur pays et leur famille
prétendument en danger sont étiquetés, reconnus, estampillés
demandeur d’asile…
Un autre centre destiné à être « une halte de nuit » pour les
familles, de 70 places. J’avoue en demeurer pantoise. Une
halte de nuit ? Et ils font quoi, ils sont où, dans la journée
? Si je comprends bien, les hommes isolés ont droit à un
établissement de séjour où on va les prendre en charge, les

aider à faire leurs demandes d’asile… pendant que les
familles, couples avec ou sans enfants seront juste hébergés
la nuit. Si ce n’est pas une manière de faire savoir de
l’autre côté de la Méditerranée que l’on ne veut que des
hommes jeunes pour engrosser nos filles, je ne sais pas ce que
c’est. À moins, encore plus pervers, que ce ne soit une
manière de jeter dehors les chrétiens d’Orient, les seuls à ne
pas abandonner les leurs et à venir en famille ?
Un autre centre pour les hommes isolés – rebelote – mais «
insérés professionnellement ». Là on hallucine. Ils sont
clandestins et ils ont un boulot… On va donc leur dérouler le
tapis rouge et les aider à trouver un logement. Les nôtres,
insérés professionnellement ET culturellement, par contre,
continueront de dormir dans leur voiture.
En sus, les bijoux de famille de l’État, le « foncier parisien
» va se voir doter de verrues, chalets, mobil-home « de
qualité » (sic ! ) pour loger les « réfugiés » en attendant de
leur trouver un logement définitif…
Hidalgo n’est pourtant pas contente. Rien n’est prévu pour les
« dublinés », ceux qui sont arrivés en Europe dans un autre
pays que la France et qui doivent donc être gérés par ce pays.
Laisser des clandestins dans la rue ? « Mon Dieu, mais c’est
barbare ! » clame Hidalgo, à la limite de l’évanouissement.
Hidalgo ne voit pas que Macron installe durablement le bordel
des « migrants » dans Paris afin d’exaspérer les riverains des
campements et des nouveaux centres… histoire de récupérer des
voix pour celui qui sera le candidat En Marche l’année
prochaine contre elle ?
Christine Tasin
http://resistancerepublicaine.eu/2019/07/02/croc-en-jambe-de-m
acron-a-hidalgo-3-nouveaux-centres-daccueil-de-migrants-dansle-cloaque-parisien/

