Les Bretons accueillent de
jeunes clandestins qui leur
coûtent chacun 60000 euros
par an
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A lire sur Le Télégramme.
http://www.letelegramme.fr/ig/generales/fait-du-jour/migrantsdes-jeunes-a-accueillir-18-12-2013-2341949.php
Il semble que le lien fonctionne mal mais que FdeSouche ait
relayé l’article
http://www.fdesouche.com/408370-jeunes-migrants-le-dispositifdaccueil-en-bretagne-60-000-euros-par-an-par-jeune
On y apprend que toute la France est touchée, et que, au lieu
de renvoyer chez eux les délinquants (parce que, quand on est
clandestin on ne respecte pas la loi, on est donc clandestin…)
les maires sont dans l’obligation de les accueillir, les
former… et que cela coûte 50 à 60000 euros par an.
Non seulement, en période de vaches maigres, continuer à
accueillir toute la misère du monde est un non-sens, parce que
ce sont nos jeunes qui se serrent la ceinture, qui restent

chez papa-maman très tard parce qu’ils n’ont pas les moyens de
se payer un appartement, entre le smic et le chômage.
Mais en plus, on leur paye un précepteur particulier et on les
loge dans un hôtel 4 étoiles ces jeunes délinquants ? Ou alors
les associations qui les gèrent ont trouvé la poule aux oeufs
d’or… La féodalité socialiste continue et se développe, se
créant des redevables, futurs électeurs, sur le dos de la
nation…
Parce que, tout de même, 5000 euros mensuels pour leur prise
en charge, c’est faire fi du contribuable, c’est donner une
claque aux millions de retraités qui vivent avec 700 euros par
mois, sans parler des agriculteurs qui sont nombreux à
percevoir encore moins ; c’est donner une claque magistrale à
nos gosses qui se lèvent tôt pour le smic dans le meilleur des
cas, quelques centaines d’euros quand on leur impose un temps
partiel.
C’est un véritable scandale qui va tout à fait dans le sens du
rapport d’intégration.
Avec Hollande, les étrangers ont le cul bordé de nouilles.
Quant au Président du Conseil général des Côtes d’Armor et de
l’Assemblée des départements de France, c’est le goudron et
les plumes qu’il mérite pour cette victimisation et cette
haine de nous :
Ce ne sont pas des délinquants mais des
jeunes qui quittent leur pays en espérant venir gagner de
l’argent pour l’expédier à leur famille. Nous devons d’autant
plus les accueillir que nous avons un devoir par rapport à des
territoires dont, par le passé, nous avons exploité les
richesses. »
Christine Tasin

