A cause des "migrants" plus
de coupons-repas et de places
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Les SDF français vivent vraiment l’arrivée des migrants comme
une concurrence et considèrent qu’elle est porteuse de
régression pour eux.
En Normandie :
http://www.paris-normandie.fr/actualites/social/les-sdf-trouve
nt-difficilement-leur-place-a-dieppe-GB11235982
«Avec tous les migrants qui arrivent sur Dieppe, il n’y a plus assez de place au
foyer Vauban », explique un sans domicile fixe de Dieppe. « À la
mairie, ils manquent même de coupons repas ». La cohabitation entre les
deux populations en grande précarité est de plus en plus
difficile.
En Poitou-Charentes :
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/vien
ne/poitiers/poitiers-quand-sdf-dorment-proximite-du-centredu-115-1356835.html
« A Poitiers, les services d’accueil des sans-abri sont saturés et ne peuvent pas
répondre à toute les demandes. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un SDF géorgien de
50 ans qui était malade et s’était vu refuser un lit par le 115 est décédé dans une
voiture, garée près du centre d’hébergement ».

Une dépêche, reprise par de nombreux journaux régionaux, se
révèle à cet égard tendancieuse, mettant tous les SDF dans le
même paquet, migrants ou non. N’allez pas parler de préférence
nationale, surtout…
http://www.charentelibre.fr/2017/10/26/louis-66-ans-nabidullah
-14-ans-michel-lucien-499-sdf-sont-morts-dans-la-rueen-2016,3154548.php
Louis est compté parmi les victimes aux côtés de l’afghan

Nabidullah, glissé malicieusement entre un Michel, un Victor
et un Lucien.
Certes, la mort de cet adolescent est triste, mais s’il était
entré en France clandestinement, il est impossible de le
mettre sur le même plan que nos nationaux qui, en raison des
caractéristiques du lien de nationalité, devraient être
prioritaires pour une prise en charge minimale par la
puissance publique, destinée à préserver la dignité humaine,
l’ordre public et la sécurité publique au profit de tous les
citoyens, des objectifs de valeur constitutionnelle.
Une civilisation avancée peut le faire dans la mesure du
raisonnable : elle en perd les moyens si elle doit prendre en
charge toute la misère du monde. Dans toutes les sociétés, ont
existé des valeurs de solidarité, mais la solidarité a
toujours été réservée aux membres du groupe social, distingués
par des caractéristiques identitaires.

