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UKRAINE – Le nombre a triplé en une semaine. En marge d’une
réunion du centre interministériel de crise au ministère de
l’Intérieur, lundi 14 mars, Gérald Darmanin a annoncé que
13.500 personnes fuyant la guerre en Ukraine sont arrivées en
France depuis le début de l’invasion de la Russie.
“Nous pouvons aujourd’hui accueillir jusqu’à 100.000 personnes
réfugiées sur le territoire national et nous continuons de
travailler sur des scénarios où nous pourrions en accueillir
davantage”, a prévenu Gérald Darmanin
https://www.huffingtonpost.fr/entry/le-nombre-de-refugies-ukra
iniens-en-france-multiplie-par-trois-en-unesemaine_fr_622f068ee4b0317d0a331c08
Dédié à Résistance Républicaine dans son ensemble. Avec toute
mon amitié.
Je dois utiliser mon ordinateur raisonnablement, suite à mes

problèmes de vue; c’est- à -dire une petite heure par jour,
voire une demi-heure. Mais des évènements récents m’incitent
à sortir de ma très sombre retraite : l’accueil fait aux
réfugiés ukrainiens, et l’attitude des médias. Je vais
sûrement me faire traiter de tous les noms d’oiseaux possibles
pour les quelques remarques qui vont suivre. Je n’en ai cure;
j’ai toujours pensé que dire la vérité n’avait pas de prix. La
vérité avec un grand V. Le reste n’est que collection
d’opinions. Il n’y a pas des vérités individuelles, mais une
vérité. Le tout est de bien la cerner et de n’y pas déroger.
J’ai remarqué que depuis l’arrivée des déplacés ukrainiens
dans notre pays, un concours de générosité sans précédent a
vu le jour . Ici des logements vacants offerts par
les
collectivités, des vêtements, de la nourriture, des
hébergements chez l’habitant, des convois de toutes sortes en
direction de l’Ukraine. De l’argent aussi, alors que bon
nombre de nos concitoyens sont confrontés à des difficultés
dans leur quotidien.
Ce qui me met en colère, c’est qu’habituellement il n’y a
pas autant d’élan du cœur pour nos compatriotes qui dorment
dans la rue, dans leurs véhicules, qui mangent les invendus
des supermarchés, qu’ils récupèrent dans les poubelles de
ces établissements ou qu’ils vont retirer
auprès
d’épiceries dites solidaires. Nos SDF meurent de froid dans
la rue sans que personne ne s’en émeuve. Surtout chez les
bien-pensants. D’autres n’ont pas accès aux soins, ne peuvent
acquitter leurs factures diverses, certains sont expulsés de
leurs
logements une fois la belle saison arrivée. Je ne
compte pas parmi ces personnes ceux qui sont venus s’installer
chez nous par commodité, attirés par le système social
français. Ceux-là ont fait un choix, qu’ils doivent assumer.
Et ils ont toujours la possibilité de repartir. Nos
compatriotes n’ont pas ce choix. Ils sont prisonniers dans
leur propre pays.
Mon deuxième sujet de mécontentement, c’est l’attitude des
médias français . Depuis les événements d’Ukraine, ils
n’arrêtent pas de se gargariser de la liberté qui règne dans
notre beau pays, de la désinformation émanant selon eux des
supports d’information russes. D’après eux, en France, on
aurait le droit de tout dire sans tabou aucun. J’en rirais
bien, si ce n’était pas aussi dramatique. Qu’ils balaient

d’abord devant leurs propres portes avant de gloser. Pour
critiquer, il faut être soi-même irréprochable. Pendant la
crise dite du COVID, quid des effets secondaires du pseudovaccin dans les divers médias?
Du nombre des personnes
décédées, handicapées — certains à vie— , suite à ces
injections? Le pass sanitaire, puis vaccinal pour nous obliger
tous à courir vers les vaccinodromes, au risque d’y perdre sa
vie, c’est ça la liberté? La liberté, quand les non-vaccinés
étaient interdits de tout? Virés des hôpitaux s’ils ne
s’étaient pas fait tester à leurs frais.
Où étaient ces
fringants journalistes, véritables caisses de résonance de
l’Élysée et autres lieux du pouvoir? Même Macron, interpellé
aujourd’hui par une personne dont le mari était décédé
suite
au vaccin, n’a su que répondre.
Liberté aussi, quand les Gilets Jaunes se faisaient éborgner,
mutiler par les forces de l’ordre lors des manifestations?
Évoquons aussi le cas de Jean-Pierre Pernaut, qui, dans son
journal télévisé,
avait affirmé que les migrants étaient
mieux traités que nos SDF. Scandale dans la maison France
Télé. Il s’était
fait remonter les bretelles par le CSA.
C’est cela la liberté? Pour tester le niveau de liberté en
France, allez crier devant la porte d’entrée du palais
présidentiel que Macron est un ce que vous voudrez ; je pense
que vous iriez à la rencontre de sérieux problèmes. Ainsi la
personne qui avait apostrophé le couple Macron lors de la
visite de ce dernier à Lourdes. Je n’ai jamais su ce que cet
homme était devenu après un placage au sol quelque peu brutal.
Il ne fait pas bon aborder sa majesté.
Quand je vois ce tombereau d’hypocrisies, et cette camarilla
de faux-culs, j’éprouve un profond dégoût. Quand je vois des
gens fermer leurs cœurs, et accessoirement leurs porte-monnaie
à leurs propres compatriotes et ouvrir les deux aux réfugiés,
l’État refuser de reloger nos SDF et se contenter d’ouvrir des
lits dans des gymnases ou autres lieux peu accueillants pour
nos malheureux compatriotes, tout en trouvant des
sommes faramineuses sorties par magie du chapeau de notre
glorieux illusionniste de président pour aider l’Ukraine,
alors que des années durant il a refusé de revaloriser
décemment les retraites ou le SMIC, par exemple, je suis
écœuré.
Ce qui me réconforte, c’est que si d’aventure il était

réélu, son quinquennat ne serait pas une promenade de santé,
un long fleuve tranquille; nous saurons solliciter nous
aussi sa générosité le moment venu.
Bon, pour ceux qui en auraient envie, vous pouvez toujours me
traiter de sans-cœur, j’assume. Pour la presse, je
conclurai par une
citation de Barbey d’Aurevilly : «Les
journaux sont les chemins de fer du mensonge.»
Je vous prie d’excuser par avance les fautes d’orthographe ou
de syntaxe que j’aurais pu commettre. Je tape un peu à
l’aveuglette en ce moment. Demain, je vais me priver
d’ordinateur, ayant largement dépassé l’heure quotidienne qui
m’est autorisée. Amitiés à tous!

