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moi un réfugié
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Je viens de découvrir le plan du gouvernement pour « Favoriser
l’hébergement citoyen des réfugiés chez les particuliers » et
je vais me porter volontaire pour en accueillir un.
D’abord, il va me falloir aménager mon petit appartement pour
lui offrir une chambre privative. Pour cela je vais lui
réserver une des deux chambres qu’occupent mes deux enfants.
Eux se contenteront d’une chambre pour deux. Cela ne leur sera
pas bien difficile car celle de mon fils de trente ans n’est
que partiellement occupée car avec son master 2 et ses emplois
de courte durée, il n’est là que lorsqu’il ne travaille pas.
Quant à ma fille comme elle a pu obtenir une chambre au CROUS
grâce à une bourse, sa propre chambre est souvent libre.
Donc je vais les regrouper dans la même chambre et si je ne
peux y mettre un deuxième lit je pratiquerai le principe de la
banette chaude chère à notre Marine Nationale (celle qui a va
sur l’eau, pas la Dame blonde)!
Ensuite ce brave réfugié (clandestin, illégal, immigrant,
envahisseur, déserteur, terroriste, parasite, profiteur….)* va
découvrir un mode de vie à la française dont il n’a pas la

moindre idée. Comme mes ancêtres sont français et chrétiens
depuis au moins 300 ans (vive la généalogie) je le suis aussi.
Donc pour commencer je vais
traditionnels et régionaux :
petit salé aux lentilles, le
lui apprendrai à utiliser un
saucisses et ventrèche !

lui faire découvrir nos plats
le cassoulet, la choucroute, le
jarret de porc entre autres. Je
barbecue pour y griller moults

Ensuite j’affinerai son palais pour qu’il puisse distinguer un
Bordeaux d’un Bourgogne et un vin d’Alsace d’un Muscadet.
Je lui montrerai la beauté de nos fêtes
premières Communions des petits enfants, de
bien sûr la messe de Noël. Et chance suprême
mon épouse est juive, il pourra participer

de Pâques, les
la Pentecôte et
pour lui, comme
aux prières de

Shabbat du vendredi soir, aux Bar-mitsvas, à Hanoukkas, à Yom
kippour, à Pessah.
(listes non exhaustives).
Bien sûr toutes ces grandes joies vont devoir être compensées
par quelques mesures restrictives. Comme je suis un ancien
militaire de carrière, j’ai conservé quelques habitudes un peu
rigoristes (mon épouse dit de vieux c.. !).
D’abord pas question de flemmarder au lit jusqu’à midi et de
passer son temps devant la télé jusque tard dans la nuit.
Réveil à 07h00 (zéro sept zéro zéro), toilette, petit déjeuner
puis balade de santé d’au moins une heure en matinée pour
faire quelques courses et découvrir le patrimoine environnant
et ce par tous les temps. Je lui laisserai son après midi pour
qu’il puisse apprendre notre belle langue et nos coutumes
grâces aux associations qui viennent en aide aux migrants
(clandestins, illégaux, immigrants, envahisseurs, déserteurs,
terroristes, parasites, profiteurs….)*
Le soir après diner, temps libre jusqu’à 22h30 puis extinction
des feux.
Après quelques semaines de ce programme, je pense que mon hôte

aura soit pris goût au mode de vie français soit sera reparti
dans son pays d’origine où il répandra la bonne parole et
expliquera à ses compatriotes que les Français sont
d’incurables mécréants et qu’on est bien mieux chez soi.
Mais je pense qu’après quelques jours de cette vie, il aura
été se plaindre auprès de son association favorite d’aide aux
migrants (clandestins, illégaux, immigrants, envahisseurs,
déserteurs, terroristes, parasites, profiteurs….)* pour
traitement non conforme à ses convictions, racisme,
harcèlement….. (Liste non exhaustive).
Grâce à cela et à nos chers représentant de la justice et de
la loi, je pense que je bénéficierai assez rapidement d’une
chambre de quelques mètres carré gratuite mais non privative !
A moins que je n’aie pris le maquis avec armes et bagages mais
ça c’est une autre histoire !
A bon entendeur Salut.
* Rayer les mentions inappropriées

