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Illustration : en plein Paris, la future chambre de Mamadou
à l’Hôtel Les Chansonniers, racheté en mai par la mairie de
Paris pour les « sans-abris »…Bienvenue en France !
*La chambre existe vraiment, le rachat de l’hôtel par la
Mairie est réel

Magie du vocabulaire : les « sans papiers » sont rebaptisés
« sans-abris » !
Dans le Monde :
La Ville de Paris montre l’exemple en annonçant, le 21 mai,
l’achat de l’hôtel Les Chansonniers, boulevard de
Ménilmontant, en vue de sa reconfiguration en petits
logements destinés aux sans-abris.

Des rachats d’Hôtels avec notre argent, des sommes
astronomiques pour le logement d’ « urgence » des migrants…
Les dirigeants et les médias sont très malins pour faire
passer la chose : les clandestins sont rebaptisés « sansabris ».
« Sans-abris » : on pense immédiatement à Gavroche. La Valda
passe alors sans problème car les Français aiment bien
Gavroche, le gamin de Paris des Misérables et du tableau de
Delacroix.
Gavroche logé
à l’hôtel Les Chansonniers, on n’aurait
évidemment rien contre.
2,9 milliards pour loger nos SDF en urgence, on
comprendrait, cela aurait un sens, la patrie doit protéger
ses enfants. C’est la fameuse « Fraternité » de notre
devise.

L’expression « sans-abris » a donc fleuri dans tous les
médias, dans le sillage d’Infomigrants :
Titre d’Europe 1

Et hop, nous voilà avec 300.000 SDF en France ! Bien
Joué.
Titre des Echos, au sujet du vaccin, reprise de l’expression
« sans-abri » qui englobe les « sans-papiers »:

Dans le Monde, on comprend mieux le passe-passe :
Ces 43 000 places « nécessitent un effort budgétaire de
l’Etat de 700 millions d’euros, ce qui porte à 2,9 milliards
d’euros le budget 2021 de l’hébergement, à l’intention de
200 000 personnes, voire 300 000 personnes si l’on inclut
les demandeurs d’asile ».
La vraie détresse existe : mais pour eux, rien
Cet hiver (janvier 2021), un journaliste est allé sur le
terrain à Lyon. Dans les tentes sous la neige, ce n’étaient
pas des sans papiers…mais des Français.
Ces Gavroche-là n’ont pas vu la couleur des 2,9 milliards de
Macron pour loger les « sans-abris » ni des hôtels rachetés
par les mairies pour l’ « hébergement d’urgence ».

Lyon. Les témoignages terribles de SDF dans leurs tentes,
sous la neige
Trois témoignages (courtes vidéos).
Le thermomètre était bien en dessous de 0 et la neige
tombait fort.
Père d’un enfant de 4 ans et à la rue de puis 13 :
Il est dehors depuis treize ans. Il a un enfant de 4 ans
qu’il ne peut pas voir. Il dit avoir multiplié les demandes
de logements. « Mais je ne dois pas être prioritaire… Ca me
les gonfle quoi. »
Stéphane à la rue depuis 3 ans :
Stéphane est dans la rue depuis trois ans. Il n’a rien d’un
voyou, et il le dit. « Aidez-nous… On n’est pas que des
statistiques… » Lui aussi évoque le traitement des «
migrants » mais il met surtout en avant que les sans
domicile fixe de la Place de la République doivent être
traités « autrement que comme des statistiques et vus
autrement que comme des voyous ».
D’un ton posé, la voix émue, le jeune homme évoque les «
services sociaux qui s’entre-croisent… »
Il y a huit jours, les occupants des tentes ont été recensés
avec la promesse de se voir proposer des solutions. Mais il
ne s’est rien passé. Sa conclusion est simple et
malheureusement évidente : « Aidez-nous ».
Patrick, à la rue depuis 27 ans « dans la ville des
bourgeois »
Patrick vit dehors depuis 27 ans ! Une éternité. Une survie
plus qu’une vie. Tout pour les migrants… « On reste dehors

comme des pingouins. Sous la neige. On est obligé de
monopoliser une place de Lyon, la ville des bourgeois. »
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/lyon_69123/lyon-les-tem
oignages-terribles-de-sdf-dans-leurs-tentes-sous-la-neigeplace-de-la-republique_38776455.html
Quant aux associations, ne comptez pas trop sur elles.
Désolé mais si un jour vous vous retrouvez dans la mouise,
ne comptez pas sur ces bonnes âmes pour vous tendre la main,
vous n’avez pas le profil : vous auriez plus vite fait
d’aller au Pôle Nord à cloche-pied.
Les croquantes et les croquants
Tous les gens bien intentionnés
S’amusaient à me voir jeûner
Le Mans(72)

Dans le cadre des États généraux des migrations (EGM), une
vingtaine de personnes se sont rassemblées ce mercredi 19
mai 2021, devant la permanence du député au Mans (Sarthe).

Les manifestants dénoncent la situation de jeunes majeurs
étrangers.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/lemans-une-vingtaine-de-personnes-reunies-pour-defendre-lesjeunes-majeurs-etrangers-e0e3a930-b8b6-11eb-8bbb-da50c17eaa65

Ifs (14) :

Ifs (14) : Des habitants s’engagent dans l’aide aux migrants
(mai 2021)
Depuis 2018, un collectif d’habitants d’Ifs, regroupant une
trentaine de personnes sous le nom Ensemble, c’est Posit’Ifs
est sensibilisé à l’accueil de familles migrantes dans la
ville. « Notre première action a consisté à rechercher un
logement permettant d’accueillir une famille algérienne,
afin de lui garantir des conditions de vie décentes » […]
https://www.ouest-france.fr/normandie/ifs-14123/ifs-des-habi
tants-s-engagent-dans-l-aide-aux-migrants-a76fa972ac15-11eb-b759-a1a526fe010e

