L’Hérault ne paye plus ses
salariés mais aurait 2,7
millions pour Coallia qui
gère les migrants mineurs ?
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Sottise, dhimmitude, idéologie ? Certitude que, de toutes
manières, l’Etat viendra au secours des salariés et des
bénéficiaires du RSA menacés de ne plus percevoir un centime
à partir de novembre ? Après moi le déluge ?
Un peu de tout cela, sans doute. Il n’empêche que c’est le
contribuable qui paye…
L‘Hérault pratiquement en cessation de paiement (à

cause de quelles dépenses somptuaires et
immigrationnistes ? ) serait prêt à voter lundi
prochain, une subvention de 2,7 millions d’euros à
l’association à qui le département a confié
l’accueil des mineurs clandestins dans le
département, Coallia.
Qu’est-ce à dire ?

D’abord que, malgré ses nombreux employés, malgré les
fonctionnaires d’Etat et territoriaux, malgré les
travailleurs sociaux, qui sont pléthore… le Département
n’est pas fichu de gérer, avec ses ressources humaines et
ses propres moyens les
clandestins qui continuent à
arriver… Inquiétant et révoltant. Marre de la gabegie.
On apprend que 335 migrants vont être accueillis en hôtel et
centres d’accueil jusqu’en septembre…

2,7 millions pour 335 migrants, soit la modique
somme de 8060 euros par migrant, pour 4 mois, soit
67 euros par jour par migrant... Combien de familles ont
67 euros par jour, soit 2000 euros par mois pour se loger et
manger ??? Je connais nombre de smicards et autres
retraités, mais aussi des profs, des techniciens… qui n’ont
pas 2000 euros par mois pour faire vivre, impôts compris,
toute leur petite famille.

Inutile de dire que ceux qui s’en mettent plein les
fouilles, c’est, forcément l’association qui gère…
Que voulez-vous, il faut bien payer – et bien- ses
dirigeants et salariés, rembourser les frais divers de tout
ce beau monde, investir dans des immeubles… se préparer une
poire pour la soif...
.
La France va à la ruine, non seulement à cause de
l’immigration mais aussi à cause des associations qui nous
sucent
le sang à coups de subventions votées par des
politiques félons. Comme l’avait dit Hollande, c’est
gratuit, c’est l’Etat qui paie. Et ils ont osé mettre la
France
à feu et à sang parce que les Gilets Jaunes
demandaient juste que l’essence n’augmente pas…
.
Quant à l’association Coallia, elle a été fondée par Stéphane

Hessel, l’idole des bobos et autres islamo-collabos…`
Coallia, anciennement Aftam (Association pour la Formation des
Travailleurs Africains et Malgaches), est une association
française fondée en 1962 qui propose des solutions
d’hébergement et un accompagnement social aux migrants.
L’Association pour la Formation des Travailleurs Africains et
Malgaches est créée en 1962 en pleine période de
décolonisation. Son premier président est Stéphane Hessel.
L’objectif est à l’origine d’aider les migrants des colonies
françaises devenus indépendantes à acquérir une formation,
pour participer au développement de leur pays une fois qu’ils
y sont revenus. L’Aftam se met rapidement à proposer des
solutions d’hébergement collectif, des foyers, pour
«sauvegarder les traditions villageoises, et donner la
possibilité aux travailleurs immigrés de vivre simplement mais
dignement

pour
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Source wikipedia.

60 ans après, l’association s’occupe d’installer les
Africains chez nous et de nous faire payer des
sommes folles pour nous remplacer corps et bien…
Elle est pas belle la vie sous Macron ?
.
Hérault : une rallonge de 2,7 millions d’euros pour
l’accueil de clandestins dans le département
22/05/2020 – 19h00 Montpellier (Lengadoc Info) – Ce lundi 25
mai, les élus du Conseil Départemental de l’Hérault sont
appelés à voter une nouvelle subvention d’un montant de 2,7
millions d’euros à l’association Coallia en charge de
l’accueil des mineurs clandestins dans le département.
Les finances du Département de l’Hérault sont dans un état

catastrophique en raison du confinement. Une situation
particulièrement alarmante, au point que son président,
Kleber Mesquida (PS), a annoncé fin avril que sans un plan
d’urgence de l’Etat, la collectivité serait dans
l’incapacité de verser les salaires de ses agents et les
allocations du RSA à partir du mois de novembre.
Mais cette crise ne semble pas du tout impacter la gestion
de l’accueil des mineurs clandestins dans le département. En
effet, après un premier vote d’un budget de 339 000 € pour
le confinement de ces mineurs non accompagnés (MNA, ex
mineurs isolés étrangers) en avril dernier, le Conseil
Départemental de l’Hérault devra voter un supplément de 2
731 682 € ce lundi.
Une rallonge qui s’explique par l’ouverture de nouveaux
centres d’accueil pour ces clandestins. Si le premier budget
ne concernait que deux centres d’accueil, celui du Grain de
Sel à Palavas et celui de l’hôtel Bellagio à Montpellier,
trois nouveaux centres ont été ouverts depuis, aux Lutins
Cevenols à Saint-Bauzille-de-Putois, à l’hôtel « Côté
Green » à Juvignac et à l’hôtel « Les Châtaigniers » à
Vendargues. En tout ce sont 315 migrants qui sont accueillis
dans ces structures et cela jusqu’au 30 septembre.
Dans un communiqué de presse, le Rassemblement National a
dénoncé « une politique cynique qui incite des milliers de
miséreux à prendre des risques pour venir en France par tous
les moyens. Cette gabegie bénéficie à des réseaux promigrants gauchistes qui vivent ainsi d’argent public dépensé
avec d’évidentes arrières-pensées clientélistes ».
https://www.lengadoc-info.com/12642/politique/herault-une-ra
llonge-de-27-millions-deuros-pour-laccueil-de-clandestinsdans-le-departement/

