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Louis Gallois de tous les mauvais coups sur France Inter…

J’aurais voulu attirer l’attention de nos lecteurs sur une
émission de France Inter, le 18/20 « le Téléphone sonne », il
y avait parmi les intervenants Louis Gallois Président de
la Fédération nationale des associations d’accueil et de
réinsertion sociale (sic !) et, accessoirement, du conseil
de surveillance de PSA Peugeot Citroën ainsi qu’un responsable
du Samu social à Paris, entre autres. L’émission portait sur
le principe sur le 115, le samu social ( que faire quand le 115 ne
répond pas ? ) … en fait on n’a parlé pratiquement que des
« migrants. »..
Il était question de l’accueil des migrants, de la SOLIDARITE
! Comme c’est le même principe que Le Téléphone Sonne, les
auditeurs sont invités à appeler. La première intervenante fut
une dame qui s’est fait un devoir de déclarer à l’antenne
qu’elle avait accueilli, chez elle, une africaine, « parce
qu’il faut être solidaires » – qu’elle avait élevé ses enfants

dans cet esprit « d’ouverture à l’autre » – etc.. Evidemment,
elle a reçu les félicitations du plateau radio !
Mais je n’étais pas au bout de mes surprises. En effet, une
Auvergnate est intervenue pour dire qu’en France, et notamment
dans sa région, beaucoup de villages se dépeuplent et que la
venue de migrants serait la bienvenue….
Un autre intervenant m’a donné une poussée d’urticaire en
déclarant qu’il y a beaucoup de bureaux en France qui sont
inoccupés et peuvent servir à accueillir les migrants… Mais le
pire fut quand il a dit que de nombreuses résidences sont
vides et qu’il faut les réquisitionner ! J’ai tout de suite
penser à l’Italie. Quand ce ne sont pas les gouvernants qui
chassent les propriétaires ce sont les citoyens eux-mêmes qui,
non seulement le suggèrent, mais incitent fortement à prendre
ces mesures drastiques !
En entendant ces discours qui, bien entendu, ont reçu l’écho
le plus favorable de la part des invités de l’ONG (dont j’ai
oublié le nom)… j’ai pensé à tous les patriotes de RR et à
Christine en particulier… Si vous voulez faire grimper votre
taux d’adrénaline écoutez-donc Le 18/20 le vendredi soir,
entre 18 h et 20 heures, comme son nom l’indique.
L’émission de vendredi dernier était tout autant répulsive,
avec des invités et intervenants qui trouvaient « qu’il y a
trop de représentation blanche »…. Et l’invité en chef de
l’émission, un socialiste, promettait d’insister auprès des
députés pour faire voter les jeunes à 16 ans ! Nous pouvons en
comprendre l’intérêt. Toutefois, certaines voix ont émis des
réserves à ce sujet car, « beaucoup de jeunes sont racistes et alors ils
risqueraient d’apporter des voix au FN » ! Vous pensez, quelle horreur !
Mais c’est très démoralisant. On se dit qu’il y a davantage de
collabos que de patriotes dans notre pays !
Pour écouter l’émission :

