Dans un appartement F4 HLM à
côté
de
chez
moi,
4
Africaines, 6 gosses d’une
dizaine d’années…
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L’histoire
racontée
par
Maxime, http://resistancerepublicaine.com/2019/05/05/le-musulm
an-djihadiste-escroque-la-caf-de-11-000-euros-3-mois-deprison-avec-sursis/, me fait penser à mon voisinage.
Dans un hlm voisin, depuis deux mois, gros travaux pour
installer un 4 pièces en appartement pour handicapé (fauteuil
roulant ).
Tiens c’est une Africaine qui a pris le bail. Elle raconte
partout dans le quartier que sa fille est handicapée, bla bla
bla. L’istallation prend trois week-ends (camion dans la rue
). Tiens, tiens, beaucoup de lits. Un type âgé, barbe blanche,
qui vient plusieurs fois .On dirait qu’il dirige les
opérations.
15 jours plus tard , voici la réalité de la situation :4
femmes africaines (pas d’homme ), 6 enfants d’une dizaine
d’années qui partent à l’école à 8h 25 et reviennent à 17 h.
Personne ne sait d’où ils viennent et à qui ils appartiennent.

Ils ne répondent pas à l’interjection sympathique « Bonjour
les enfants !! »
Ni les bonnes femmes d’ailleurs .On dirait qu’ils ont tous
reçu la consigne : pas de contact .
J’ai demandé à une voisine quel était le nom sur la boite aux
lettres : un seul nom africain .
Je lui ai dit de prévenir le bailleur HLM. Ce qu’elle a fait
(et il paraît qu’ils étaient bien étonnés ).
Moralité : ces gens indignes font croire qu’il y a une
handicapée (on a vu cette fille plusisurs fois debout et
marcher normalement ) et cet appart va servir à 10 personnes,
pas un bonjour ni un merci .
Cette indignité est devenue intolérable, c ’est la négation
même de la valeur humaine et d’une nation.
Il n’y a plus le choix ni état d’âme :Marine !
Ce n’est pas qu’elle pourra faire le grand changement à
l’envers mais au moins ces escrocs auront un peu moins de
culot quant à leur impunité, espérons -le, parceque là,il n’y
a plus de limite.

