Calais vidé cette semaine ?
Ça rend les "migrants" fous !
Ça pourrait swinguer….
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Planquez vos vélos, parce qu’ ils vont tous revenir sur
Calais, et ils vont faire comme pendant la débâcle allemande à
la fin de la guerre,ils volaient des vélos pour rentrer en
Allemagne, et eux , ils vont en faire autant pour revenir à
Calais.
Hier j’en ai vu qui quittaient Calais direction Saint omer, il
était environ 22h et sans lumières, ils fuient Calais parce
qu’ils ne veulent pas partir, d’autres se baladent dans nos
rues cherchant un endroits ou une maison à squatter et se
planquer…
Cette nuit un hélicoptère a patrouillé avec un énorme
projecteur et au ras de nos toits pour essayer de les
retrouver, en gros c’est le bordel, je crains la semaine à
venir, cela va être la guerre avec les flics et les CRS.
Or, ceux qui restent à Calais, ce sont les plus humbles. Vous
savez, chez nous, pendant la guerre ils était nombreux à
quitter la France pour se planquer aux Amérique ou en Afrique
du nord, et ce n’était pas des pauvres.
A présent c’est pareil, les réfugiés qui viennent en Europe et

en France ne sont pas des pauvres, car ils fallait bien qu’ils
payent les passeurs pour venir chez nous ,et ce n’était pas un
petit prix…,
Si la France était en guerre, auriez-vous, vous qui me lisez,
les moyens de partir à des milliers de kilomètres de chez
vous ?
Ma grand mère qui était pauvre est restée à Calais pendant la
guerre, et elle s’en est pris plein la gueule sous les
bombardements.
C’est comme ça quand ont est pauvre ,les
riches vont se planquer, les pauvres subissent.
Et la semaine prochaine ce sont encore les pauvres qui vont
défendre pied à pied leurs biens, leurs vélos, leurs maisons,
leurs garages… La semaine prochaine à Calais et ensuite dans
toute la France.

