Ils laissent une femme de 71
ans vivre dans sa voiture
mais
s’extasient
sur
la
générosité de Garrido !
written by Christine Tasin | 2 avril 2019

Merci à Marcher sur des Oeufs qui nous a signalé ce tweet.
J’ai une haine profonde, cette femme travaille et vit dans sa

voiture. À côté de ça, des migrants arrivent dans notre pays
et ont des portes ouvertes aux logements sociaux
#LTD
pic.twitter.com/TsTKuSLXt6
— Thibault

(@thibaultmrtn) 31 mars 2019

Poignant. Terrible. Comme le dit Thibault, « j’ai la haine ».
La haine de Macron et de son indifférence. La haine de Macron
et de sa politique. La haine de Macron et de la préférence
étrangère.La haine de Macron et la mondialisation, et l’UE…
Parce que, sans préférence étrangère, sans submersion
migratoire, sans la pression de l’UE… on aurait la place, les
logements, l’argent… pour aider cette dame et les millions de
Français qui sont au bord de l’abîme.
Pendant ce temps, des milliers de mineurs isolés coûtent
chacun 50 000 euros par an à la collectivité. Il y aurait de
quoi donner un smic à 4 Marie chaque mois pour 1 mineur isolé.
Avec nos 40 000 mineurs isolés, on sauverait 160 000 Marie…
qui, en plus, feraient marcher le commerce.
Mais non, d’ailleurs Macron vient de publier tout un document
sur l’accélération du logement des personnes étrangères…
bénéficiant d’une protection internationale. Quand on vous
parle de préférence étrangère, c’est juste une constatation.

http://resistancerepublicaine.com/2019/03/29/macron-va-offrir16-000-logements-aux-migrants-en-2019/

Et qu’est-ce qu’ils font les politiques ? Qu’est-ce qu’elle
fait la Garrido ?
Elle a les larmes aux yeux, elle invite Marie à venir dormir
chez elle le temps « qu’ils lui trouvent quelque chose »,
parce qu’ « ils vont lui trouver quelque chose, maintenant
qu’elle est passée à la télé ».

Très émue, Raquel Garrido invite une dame sans-abris à venir
dormir chez elle (VIDEO)
https://www.programme-tv.net/news/tv/229326-tres-emue-raquel-g
arrido-invite-une-dame-sans-abris-a-venir-dormir-chez-ellevideo/
Pas un mot pour dénoncer le deux poids-deux mesures. Pas un
mot pour tuer Macron en montrant comment il maltraite les
Français. Et elle se prétend politique…
Les Insoumis, quand ils sont à la télé, c’est pour faire leur
propagande, pour pleurnicher, pour critiquer, pour demander la
lune… surtout pas pour faire de vraies analyses, de vraies
critiques, surtout pas pour regarder la réalité en face.
Et les autres, les journaleux, les Ardisson, qui ont les
larmes aux yeux, ils font quoi pour que toutes les Marie de
France, qui n’ont pas la chance d’être passées à la télé
retrouvent un logement et sortent de leur voiture ? Ils disent
quoi ? Ils remuent ciel et terre ? Pensez-vous… ils font du
spectacle, un autre spectacle chaque semaine… Seul l’audimat
compte. C’est grâce à ça et à la pub qu’il rapporte qu’ils ont
des salaires dont Marie n’a même pas idée… C’est peut-être
pour cela qu’ils ne la ramènent pas trop et ne parlent pas
politique.
Leur voiture… A l’heure où les écolos, Macron et les Insoumis
déclarent la guerre aux voitures, aux vieilles voitures, au
nom de l’imposture écologique, elles dormiront où, les Marie,
quand elles auront été obligées de se débarrasser de leurs
vieilles voitures, trop vieilles pour entrer dans les villes,
trop vieilles pour passer le contrôle technique, fichues au
rancart parce que roulant au diesel ?
Pas un mot là-dessus, n’est-ce-pas, la Garrido… Des pleurs de
crocodile pour la galerie. Scène déjà préparée, déjà répétée ?
Bien possible…

Au fait, elle a invité Marie à dormir dans le HLM qu’elle
occupait à Paris il y a quelques années ? Elle l’a quitté ?
Parce que c’est bien parce qu’il y a des Garrido, en plus des
Mohamed qui occupent les logements sociaux qu’une Marie dort
dans sa voiture.

