Les bobos qui ont voté pour
Hidalgo
pas
contents
:
nouvelle « salle de shoot » à
la
place
d’une
école
maternelle !
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C’est une phrase de Victor Hugo qu’Eric Zemmour
pour la contester:

cite souvent

« Ouvrez des écoles, vous fermerez des prisons ».
Eric y voit la naïveté de la Gauche française quant à la
politique pénale.
Pauvre Eric !
Il est déjà

dépassé …

Hidalgo, maire PS de Paris et candidate à la Présidentielle,
incarnation de la néo-Gauche, a changé tout cela.
Son slogan à elle c’est:
« Fermez des écoles, vous ouvrirez des « salles de shoot«

» …

En clair, Hidalgo installe une « salle de shoot » dans les
ex-locaux d’une école maternelle, entre un EPHAD et un groupe
scolaire.
Comme le montre l’article suivant :
Des parents d’élèves de l’école Pelleport, à Paris, se sont
rassemblés ce samedi 4 septembre devant l’établissement afin
de protester contre le projet de création par la mairie d’une
salle de shoot au milieu du groupe scolaire.
C’est un projet qui met parents d’élèves et riverains vent
debout. «Nous sommes mobilisés parce que le maire (Eric Pliez,
DVG, NDLR) nous a confirmé hier que le projet toucherait
probablement et presque sûrement le 172 rue Pelleport qui se
trouve au milieu d’un groupe de trois écoles, d’un Ehpad et de
trois crèches», a expliqué au micro de CNEWS, Agnès Salom,
parent élue de l’école 166 Pelleport.
«Cette salle de soins ne nous semble pas forcément opportune
au milieu d’un tel groupe scolaire avec une telle densité
d’enfants autour», a-t-elle insisté.

C’est confirmé ! Anne Hidalgo va installer avant la fin de
l’année une salle de shoot au 172 rue pelleport, près de
nombreuses crèches et écoles pic.twitter.com/AkMR4wwDDc
— Paris XX° arrondissement (@destinafoot) September 4, 2021

Concrètement, toujours selon Agnès Salom, «il y a à ce stade
deux numéros (de rue pour l’implantation de la salle de soins,
NDLR) qui circulent, le 66 rue Pelleport et le nôtre.
Hier, le maire a eu une position relativement claire et il
nous semble bien que c’était le nôtre. Il ne nous a pas
confirmé cet état de fait, il nous a dit qu’il ferait une
concertation pour nous informer (…) le maire est en réflexion
avec Mme Hidalgo», a encore indiqué Agnès Salom.
Comme elle l’avait annoncé, la maire (PS) de Paris, Anne
Hidalgo, a proposé en début de semaine «4 solutions» afin
d’accueillir et de prendre en charge les consommateurs de
crack en grande déshérence, dans un courrier envoyé au Premier
ministre, Jean Castex.
«Il est grand temps d’ouvrir des lieux supplémentaires de
prise en charge qui permettront de sortir ces personnes de la
rue et de leur dépendance», a ainsi fait savoir Anne Hidalgo,
ajoutant que les élus parisiens avaient voté en faveur de la
création de «de lieux de prise en charge du crack […] à taille
humaine, disséminés sur l’ensemble du territoire du Grand
Paris»
https://www.cnews.fr/videos/france/2021-09-04/paris-une-ecoletransformee-en-salle-de-shoot-1122788

Rappelez-moi les résultats d’Hidalgo dans le XXème aux
dernières municipales :

57% !!!
Dans ces manifestants, donc, des bobos parisiens, il doit y
avoir une majorité d’électeurs d’Hidalgo qui ont Marine et
Zemmour également en horreur.
Ces personnes se plaignent qu’Hidalgo IMPORTE chez eux des
problèmes « qu’ils ne connaissaient pas » (sic)
Mais mes pauvres : cela fait quarante ans que, de Giscard à
Macron, nos « élites » IMPORTENT en France des problèmes que
nous ne connaissions pas.
Cela porte même un nom : « le Grand Remplacement ».
« On ne peut pas être et avoir été ».
On se demande bien quand les bobos auront les yeux en face des
trous;
Ce sont, pourtant, eux, majoritairement, qui ont été tirés
comme des lapins aux terrasses des cafés et au Bataclan …
« Errare humanum est, perseverare diabolicum » …

