La mairie de Paris donne un
immeuble à 250 migrants
:
les Français en galère n'ont
qu'à se débrouiller
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Photos : les « habitants » de la résidence Baudemons
prennent depuis une semaine possession des lieux = zéro
loyer, zéro charges. Avec la bénédiction d’Hidalgo. C’est
beau, la France !
Les migrants remplacent les retraités français qui
y
habitaient (l’immeuble squatté était un Ehpad, fermé par
l’administration).
Tout un symbole.
[Libé]

Quelque 250 personnes, la plupart sans-papiers,
occupent depuis une semaine un bâtiment appartenant
à la Ville de Paris.
Une rue calme avec de grandes et jolies bâtisses, à
Thiais (Val-de-Marne), à vingt minutes de Paris, en
tramway comme en bagnole. Un environnement

tranquille, à peine perturbé par le bruit de fond
émanant de l’A86 toute proche ou de gros travaux
dans un pavillon. C’est ici que depuis une semaine,
quelque 250 migrants, pour l’essentiel sans papiers,
ont trouvé refuge dans un immeuble squatté.
Dimanche soir, l’association United migrants a pris
possession d’un immeuble de quatre étages de la rue
des Baudemons. Une ancienne résidence pour personnes
âgées non médicalisée abandonnée depuis le
printemps, en bon état vu de l’extérieur. Elle
accueillait aussi des SDF vieillissants. A
l’intérieur, une bibliothèque est en cours de
rangement, les noms des anciens résidents pas encore
effacés des boîtes aux lettres, des draps qui sont
empilés sur des tables – un don récent. Peu de monde
circule en ce début de matinée. Certains occupants
sont déjà partis, d’autres restent dans leur
chambre, la plupart du temps 20m2 où logent 2, 3 ou
4 personnes.
Voici la résidence dont les migrants ont pris possession :

Pas mal, n’est-ce pas ?
Et nos étudiants qui sont l’avenir du pays ? Beaucoup
n’arrivent pas à se loger et font 1h30 de trajet pour aller
en cours. Pas droit aux bourses, pas droit à la cité
universitaire, structure elle aussi squattée depuis
longtemps par les étrangers.
Où est passée la méritocratie républicaine ?
Pourquoi toujours la préférence étrangère ?
Et on apprend que le bâtiment est « une ancienne résidence
pour personnes âgées non médicalisée » : et nos anciens qui
cherchent une place en Ehpad et sont sur liste d’attente, ne
seraient-ils pas prioritaires sur les envahisseurs ?
[Libé]
«Quand j’ai vu ma chambre pour la première fois, j’étais
très content. Je me suis dit : «Enfin je vais pouvoir être
au chaud.» Tout est parfait», sourit Lassina, 37 ans, malgré
l’absence de chauffage – qui doit arriver dans quelques
jours. Il déroule son parcours. Il tenait une boutique de

téléphones mobiles en Côte d’Ivoire, son magasin a brûlé, il
a été menacé et même failli être étranglé chez lui par ses
créanciers. Après un périple qui l’a fait passer par le
Maroc avant deux jours en mer sur une embarcation de quelque
100 personnes, il s’est posé chez des amis en région
parisienne.
Lassina aura bientôt le chauffage. On est contents pour lui
: de nombreux Français grelottent l’hiver chez eux. Et
pourquoi venir en France ? L’Afrique n’est pas assez grande
?
[Libé]
L’association espère une convention d’occupation
C’est en croisant un autre ami du pays, par hasard, à la
gare du Nord, qu’il a eu vent d’United migrants. Et s’est
installé ici. Le squat de Thiais n’est qu’une étape à ses
yeux, il veut être régularisé, pour pouvoir trouver du
boulot, par exemple dans le désamiantage dans lequel
s’échine une autre de ses connaissances. Tous disent vouloir
un travail stable, ce que seuls des papiers en règle
permettraient d’obtenir. Romain Prunier, qui préside United
migrants, précise que l’obtention desdits papiers est
justement l’une des principales vocations de l’association,
qui compte 880 adhérents à ce jour. Il faut 20 euros pour en
faire partie, ce qui permet de participer au fonctionnement
de l’organisation et d’obtenir le sésame pour pouvoir être
logé dans l’un des deux squats qu’elle tient.
Après avoir squatté un logement, le migrant s’échine à
squatter une place de travail.
Quand j’entends le mot « association de migrants »…

Thiais, le 15 octobre 2021. A l’intérieur de la résidence
Baudemons, une « honnête squatteuse » et sa progéniture. Le
visage du Grand remplacement.
[Libé]
L’adjointe d’Anne Hidalgo ne ferme pas la porte à une

occupation prolongée des lieux : «Nous pouvons faire
quelques travaux d’aménagement en termes de sécurité
incendie et au niveau des sanitaires. Mais il faut que
l’Etat assume le financement, car c’est sa compétence. En
revanche, le lieu accueillait auparavant 100 personnes,
personnel inclus. Donc il faut faire attention à la
suroccupation.» «Si la mairie de Paris nous dit qu’il y a
suroccupation des chambres, alors on ajustera les effectifs
en fonction de ce qu’on nous demandera, assure Romain
Prunier, d’United migrants. Pareil pour les normes incendie
ou d’électricité. Qu’on nous dise les travaux qu’il y a à
faire, et on les fera.»

United migrants espère pouvoir s’inscrire dans la durée.
Grr…avec le chéquier des Français : faites la liste des
travaux dans l’immeuble squatté, on vous les fera !

Thiais, le 15 octobre 2021. Des associations ont apporté du
linge de maison ainsi que de la nourriture.
Pour eux, tout est dû, tout est gratuit. Logés, nourris,
chauffés gratuitement ! La France, pays de cocagne.
Et même la santé. Les médecins ne se déplacent plus à
domicile chez les Français qui ont pourtant bâti la sécurité
sociale. Mais pour les migrants, on en trouve qui viennent
spécialement, pour les « réintégrer » dans NOTRE système de
santé et les emmener gratuitement…à l’hôpital spécialisé
Rothschild, car rien n’est trop beau !
[Libé]
Dans l’après-midi, Médecins du monde organise des
consultations médicales pour les migrants qui habitent là.
Une habitante du squat a un problème aux yeux, mais pas de
pass sanitaire, indispensable pour aller à l’hôpital
spécialisé Rothschild.

«Notre but, c’est de raccrocher les personnes migrantes au
système de santé, explique Milou, étudiant à Sciences-Po,
bénévole pour l’ONG. Et dans un lieu comme celui-ci, plus
calme, où il y a plus de confidentialité, c’est bien plus
facile de travailler.» Médecins du monde compte passer
régulièrement dans ce squat comme dans celui de Vitry. En
essayant, aussi, d’éviter de se faire remarquer. Plutôt que
de débarquer avec un camion comme ils le font parfois, les
bénévoles ont préféré une camionnette. Vite repérée par les
riverains.
article entier
Pendant ce temps, comment est traité un jeune Français qui
tombe dans la galère ?
Quels services vont le repêcher et le soigner pour le
remettre sur les rails ?
PERSONNE !

Cette semaine, Stanislas, 20 ans, est mort seul, abandonné,
à la rue.
Une cagnotte est lancée pour lui éviter la fosse commune. Tu
parles, un peu tard pour tendre la main à un compatriote !
Honte aux dirigeants de ce pays qui utilisent notre argent
pour les étrangers et laissent nos compatriotes crever dans
la rue !

