Le préfet de Calais nous
rassure : les incendies,
c'est pas grave, c'est une
coutume des migrants…
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Pourquoi ils sont cagoulés ? La vérité m’est enfin apparue,
aveuglante, par la bouche du préfet du coin, ce matin :
parlant des incendies allumés dans la jungle cette nuit (avec
explosion de bouteilles de gaz), il a affirmé que c’était une
« coutume » de migrants (info reprise telle quelle par un
journaliste de France-info).
http://www.lci.fr/societe/calais-la-jungle-incendiee-plusieurs
-explosions-de-bouteilles-de-gaz-2009499.html
Plusieurs feux ont éclaté dans la nuit du 25 au 26 octobre dans la « Jungle » de
Calais, faisant un blessé léger mais sans déclencher de panique. Ces incendies se
sont poursuivis dans la journée. Selon Catherine Norris-Trent, une des envoyées
spéciales de France 24, quelques petites explosions ont eu lieu, des personnes
fuient la « jungle » et la tension est montée d’un cran avec les forces de l’ordre.
Un peu plus tôt, la la préfecture du Pas-de-Calais, avait déclaré que ces feux
étaient une « tradition » afghane. Le même phénomène avait été constaté en mars lors
du démantèlement de la zone sud.

Ils ont des foulards et des cagoules ? COUTUME, vous-dis-je.
Ils cherchent à se faire passer pour des mineurs ? COUTUME,
vous-dis-je.
Ils mettent à sac des lieux d’accueil, comme en Allemagne?
COUTUME, vous-dis-je.
Ils protestent violemment parce que les démarches d’accueil
sont trop lentes ? COUTUME, vous-dis-je.
Ils violent en masse les ressortissantes du pays qui les
accueille ? COUTUME, vous-dis-je et vous redis-je.
Vous n’allez quand même pas refuser que ces pauvres gens
veuillent conserver ici leurs coutumes ancestrales ???
Merci à tous les préfets, ministres, volontaires humanitaires,
sociologues et ethnologues de nous avoir donné la réponse
infaillible à tout ce qui inquiète et indigne le peuple de
France: il suffit de respecter leurs coutumes, et tout se
passera le mieux du monde.
Pour eux, bien entendu…

