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Ils appellent ça service civique… Oui, sans rire. civique, de
« civitas », la Cité. Quand on voit dans quel état les jeunes
habitants des quartiers visés et les clandestins ont mis la
ville, on en pleure. De rire ? On peut aussi. Ou l’étrange
conception de la ville à Rennes.
http://resistancerepublicaine.com/2013/09/25/rennes-les-commer
cants-francais-dorigine-obliges-de-fuir-une-zone-islamiseepar-alain/
http://resistancerepublicaine.com/2015/09/17/madame-appere-mai
re-de-rennes-accueille-des-refugies-dans-une-ville-dejasinistree/
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/28/rennes-il-met-lefeu-a-un-drapeau-francais-et-se-brule-bien-fait-pour-sagueule/
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/07/agressions-a-renn
es-onze-migrants-interpelles/
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/14/a-rennes-aussi-no
s-jeunes-ne-se-sont-pas-laisse-faire-migrants-au-tapis/
http://resistancerepublicaine.com/2016/11/09/rennes-des-squatt
eurs-clandestins-exigent-des-autorites-quelles-les-chauffent/
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/16/rennes-18-ans-ego
rge-le-crime-est-signe/
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/22/encore-des-djeune
s-ils-transforment-les-rues-de-rennes-en-piscine-cette-fois/
http://resistancerepublicaine.com/2017/09/01/la-bagarre-entremigrants-mineurs-isoles-vire-a-la-tentative-de-meurtre-arennes/

Il n’empêche que la Mairie, soucieuse sans doute d’acheter la

paix sociale, va débourser 580,55 euros par mois pour chacun
des 15 « volontaires », sans compter les aides (
substantielles, on le devine ) pour passer le permis ( gratuit
au bout du compte, sans doute, et tant pis pour nos jeunes
pauvres à nous). Plus des aides pour le transport et la
restauration. Il faut dire que nos pauvres à nous ne cassent
pas, n’agressent pas, sous prétexte qu’ils sont pauvres. On
peut les laisser crever la bouche ouverte.
Trois conditions sont nécessaires pour candidater : avoir moins de 26 ans, être
Rennais et habiter dans un quartier prioritaire de la politique de la Ville
(Maurepas, Villejean, Le Blosne, Cleunay, Cloteaux-Champs Manceaux).
Le détail des missions est disponible sur le site internet de Rennes Métropole.
Les CV sont à envoyer à servicecivique@rennesmetropole.fr pour le 21 septembre.

Pour le coup, pas de testing possible, la discrimination quand
elle bénéficie aux CPF, est devenue légale, en France, malgré
notre constitution.
Allez, la rigolade de la journée, regardez à quoi ces
volontaires vont être occupés…

Cela s’appelle de façon évidente des sinécures, de faux
emplois…
Participer à l’organisation d’une rencontre jeunesse :
participer à et non organiser. Et oui, la Mairie a déjà tout
ce qu’il lui faut en terme d’organisateurs. Aïcha, tu peux
mettre les formulaires dans les enveloppes et aller à la poste
? Quant à la rencontre jeunesse, je crains le pire. Depuis
quand les jeunes ont-t-ils
besoin de la Mairie pour se
rencontrer ?
Et 2 volontaires pour expliquer aux idiots du quartier qu’il y
a des sous pour des projets de leur initiative… Je crains le
pire.
Et encore 2 pour expliquer aux gens qui ne savent pas lire que
leur quartier va être rénové, et même qu’ils peuvent donner
des idées.
Quant à l’art contemporain… présenté par un volontaire qui ne
connaît rien à rien, ça va être cocasse.
2 personnes pour enseigner aux commerçants comment on trie les
déchets ? Foutage de gueule intégral.
Et l’opéra ? Quelle possibilité a-t-on d’avoir un féru d’opéra
parmi les habitants des quartiers sus-nommés, capable qui plus
est d’en faire la promotion ?
Et le mieux, 3, vous entendez, 3 personnes pour promouvoir la
pratique du sport…
L’argent du contribuable, c’est gratuit, Hollande vous l’a
clairement expliqué.

