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J’ai peur que monsieur Condé aille au devant d’une grosse
déception en ce qui concerne le « travail de la police » et
de la justice. Quand il verra les « peines » ridicules, il
ne lui restera que les yeux pour pleurer.
Et pas beaucoup d’argent.
.

[…]
En juin dernier, le jeune Syrien (âgé 14 ans) avait brisé la
mâchoire de son institutrice. A présent, il bénéficie d’un
encadrement spécial avec entrainement à la boxe afin de
réduire son agressivité. Montant des coûts : près de 8’000
francs par mois. A cela s’ajoutent les frais scolaires d’un
montant similaire.

[…]
Coûts mensuels : un peu moins de 16 000 francs
La famille vit en Suisse depuis cinq ans et ne parle
apparemment pas encore allemand. Doris Iten (58 ans) membre
de l’UDC et du Grand Conseil d’Argovie a voulu savoir si les
parents participaient à un programme d’intégration et
comment ils seraient tenus responsables. Selon le rapport,
les parents ont suivi des cours d’allemand obligatoires. Le
conseil d’Etat reste muet concernant leurs compétences en
langue allemande.
L’encadrement spécial de l’atelier pour jeunes Türöffner
coûte 7’918 francs par mois. En outre, selon le journal
« Schweiz am Wochenende« , 200 francs par jour sont
nécessaires pour la structure quotidienne ainsi que pour la
nourriture (15 francs par jour), les cours scolaires (750
francs par semaine) et un entraînement mental pour le
contrôle de l’agressivité (142 francs par semaine). Au
total, cela représente près de 16’000 francs par mois.
[…]
Blick via Les Observateurs
https://www.fdesouche.com/1328099-suisse-un-syrien-qui-avait
-brise-la-machoire-de-sa-professeure-beneficie-de-cours-deboxe
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En France aussi on fait faire de la boxe à des racailles, et
ça coûte une blinde de les « réinsérer pour qu’ils puissent
se reconstruire

