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Il y a 3 ans nous avions publié une brève, suite à une
déclaration
d’épitaphe.

scandaleuse

d’Aznavour.

Qu’elle

lui

serve

Par ailleurs, je n’ai jamais aimé Aznavour, ça tombe bien.

Aznavour, descendant d’Arménien, veut
qu’on ouvre nos portes aux égorgeurs
musulmans…
03 Sep 2015HopliteBrèves

Le chanteur Charles Aznavour a appelé mardi 1er
septembre à offrir une « existence » aux migrants
qui arrivent en France, défendant son idée déjà
exprimée au printemps de repeupler les villages avec
ces nouveaux arrivants.
Au micro de RTL, le célèbre chanteur de La Bohème a appelé les gens à offrir une
future «existence» aux migrants en France. D’autres artistes français tels Juliette
Binoche, Omar Sy, Jean-Louis Trintignant, Cédric Klapisch ou encore Arnaud
Desplechin se sont engagés en leur faveur.
«La misère serait moins pénible au soleil» chante Charles Aznavour dans sa célèbre
chanson Emmenez-moi. A 91 ans, l’artiste qui donnera six concerts au Palais des
sports de Paris à partir du 15 septembre prochain, n’en a pas fini avec son envie de
lutter contre l’infortune, d’où qu’elle vienne.
Une nouvelle fois, l’artiste franco-arménien vient de donner de la voix en faveur de
l’accueil des migrants, appelant à les intégrer dans la société française, en
trouvant «un endroit où les loger, du travail et une vie normales».
Ce n’est évidemmennt pas la première fois que l’artiste témoigne de son engagement
sur la question. Au printemps dernier, lors de la promotion sur RTL de son dernier
album Encores, il révélait déjà la chanson Et moi je reste là dans laquelle il
traite du problème la désertification des campagnes. Il proposait alors de recréer
des villages français grâce à l’immigration. Aznavour avait aussi publié une tribune

l’année dernière sur Le Figaro Vox en faveur des minorités menacées d’Irak et de
Syrie.
La création d’une «Maison des Migrants» à Paris
Dans le sillage d’Aznavour, d’autres personnalités du monde de la culture se sont
aussi indignées de la condition d’accueil des migrants. En effet, dans une lettre
publiée sur le site de Télérama, 222 personnalités du monde de la culture
s’insurgeaient des conditions d’accueil des migrants et interpellaiant la maire de
Paris, Anne Hidalgo.
Se disant «profondément choqués par ce traitement indigne des valeurs de notre
République», des artistes d’univers aussi divers que Juliette Binoche, Omar Sy,
Jean-Louis Trintignant, mais aussi Cédric Klapisch ou encore Arnaud Desplechin ont
signés cette pétition. Ils proposent notamment la création d’une «Maison des
Migrants» dans la capitale, qui serait un lieu d’accueil temporaire entre l’arrivée
à Paris et le placement en centre d’accueil de demande d’asile.
http://www.lefigaro.fr/culture/2015/09/02/03004-20150902ARTFIG00209-l-appel-d-aznavo
ur-en-faveur-des-migrants-fait-ecole.php

Et pourtant, sa mère était Arménienne, en Turquie…
comprend pas ce qui est en train de se passer ?

Et il ne
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nt-darmenien-veut-quon-ouvre-nos-portes-aux-egorgeursmusulmans/

