Quand
Cosse
et
préfets
accueillent en V.I.P des
migrants de Calais partout en
France !
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Visite des bureaux administratifs temporaires du CAO par Mme
la Ministre Emmanuelle Cosse

26
personnes
seront hébergées dans ce centre d’accueil à Nogeant-le-Rotrou.
« L’État a fait le choix de la solidarité. »

Accueillis comme des stars et de nuit par les préfets….. et
la grosse Cosse !!
De nuit et en fanfare, les migrants de Calais dispersés dans
toutes la France, comme on balance des insecticides dans les
champs, sont accueillis comme aimeraient l’être nombre de SDF…
Ils sont transportés, choyés et logés dans des appartements et
chambres refaits à neuf, comme aimeraient l’être nombre de
SDF…
Des dons de Français d’une grande générosité sont récoltés et
leurs sont remis, comme aimeraient recevoir nombre de SDF…
Mais non ! Nombre de SDF n’y ont pas droit !
Non ! Eux, ils ne fuient pas de guerre… Ils n’ont pas
abandonné femmes et enfants pour l’aventure : « A nous
l’occident haï »…..
L’État français tient à nous le faire savoir et sans vergogne.
Voir ici

une suite de « tweets » pour vanter leur action….

Dispersion des Migrants de Calais dans toute la France
(Recension non exhaustive)
Arrivée des migrants à Nogent le Rotrou le 24/10 à 23h20
F SOULIMAN

en accueille 24

à Langres

Le préfet de l’Ain et l’équipe d’Alfa3a accueillent 47
migrants
dans le Centre d’accueil et d’orientation de
Bellignat .Ce lundi 24 octobre, arrivée de 49 migrants à bord
d’un bus pour rejoindre deux CAO dans la Vienne
Arrivée de 50 migrants, ce soir pour rejoindre le CAO
d’Alençon en présence du préfet
« Bienvenue à Lyon, la République est plus fière dans ses valeurs en vous
accueillant » déclare le préfet Delpuech…..

CAO = Centre d’accueil et d’orientation

Arrivée des migrants de Calais à Cognac : la collecte de dons
bat
des
records

En Eure-et-Loir, présence de la Cosse,
ce soir pour
rencontrer les premiers migrants arrivés et hébergés en centre
d’accueil.
Il ne manque que le tapis rouge et un apéritif …..SaucissonPinard…?

La Cosse paie de sa personne …….
Quelle allure…. Quelle classe !!
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