Allemagne : en deux mois 180
migrants
ont
causé
pour
575000 euros de dégâts à un
gymnase…
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Quelques 180 « chercheurs d’asiles » immigrants, hébergés
temporairement dans un gymnase à Gräfelfing dans la périphérie
de Munich, ont délibérément saccagé ce gymnase, en –parmi de
nombreuses délicatesses envers leurs hôtes- déféquant dans les
douches et canalisations, en déchirant les revêtement de sol.
Avant que la Dreifachturnhalle à Gräfelfing puisse être à
nouveau utilisée comme gymnase pour les écoles locales – ce
qui était son but premier – elle a dû être complètement
rénovée et désinfectée pour un coût d’au moins 575.000€.
Le système de ventilation automatique a été abîmé, et en
conséquence, les murs étaient couverts de moisissures.
Toutes les toilettes étaient obstruées, et les « invités » ont
utilisé aussi toutes les canalisations d’évacuation dans les
douches et ailleurs comme toilettes, causant des dégâts
majeurs au système de drainage.
Il a fallu aux techniciens deux jours pour nettoyer toute la
tuyauterie, a déclaré leMerkur. Le bâtiment tout entier a

aussi dû être désinfecté. Des tests ont montré des « dépôts
organiques » sur les murs du gynmases et de toutes les pièces
auxiliaires, et les spécialistes de santé ont établi qu’ils ne
pourraient nettoyer les infections avec du péroxyde
d’hydrogène (H2O2), rapporte leMerkur. Ce ne fut qu’alors
qu’il fut jugé sûr d’autoriser à repeindre le bâtiment.
Les dégâts les plus sérieux ont été infligés au revêtement du
sol, qui a du être entièrement remplacé. Il était, d’après le
journal, complètement détruit, avec des trous dans de nombreux
endroits. De plus, il avait trempé avec des liquides, déchets,
nourritures et moisissures.
Un article d’août 2015 dans le Merkur annonçait que des dalles
spécialement conçues avaient été installées pour fournir une
protection au sol et aux murs, précisément dans une tentative
pour éviter que de tels dégâts n’aient lieu. Ces efforts se
révèlent avoir été vains.
Les « envahisseurs » sûrement mécontent d’être au sec, ont
donc causé jusqu’à 575000€ de dégâts et cela du 19 août 2015
au 23 octobre 2015. Tout a dû être renové et désinfecté, bien
sûr aux frais du contribuable allemand !
D’après un article dans le journal munichois Merkur en date du
19 janvier 2016, la décision d’y héberger les chercheurs
d’asiles « n’était qu’une solution d’urgence, mais elle s’est
révélée vraiment coûteuse !!! C’est le moins qu’on puisse dire
!
Je me demande quelle sera la réaction du gouverneur de Bavière
déjà excédé par le déferlement de réfugiés, et que répondra
Madame Merkel , car il faut espérer qu’on lui enverra la
facture ……mais j’ai un doute.

