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Le grand gâchis
Par Jupiter, M. le président,
Un grand gâchis, car il s’agit bien là d’un énorme gâchis, des gens traumatisés, électrocutés, découpés par des
trains, écrasés sur l’autoroute, noyés en mer du Nord ou gelés dans les Alpes.
Un gâchis d’énergie, de temps, d’argent et surtout de vies humaines perdues à jamais.
On se gâche la vie M. le président, celles des bénévoles, celles des policiers ainsi que celles de ces personnes
extrêmement vulnérables.
M. le président, vous pouvez faire ce que vous voulez, détruire ce que vous voulez, monter tous les murs que
vous plaira, faire passer les lois les plus inhumaines cela ne s’arrêtera pas comme ça et vous le savez.
Alors arrêtons le gâchis, d’autres avant vous des Hortefeux, des Caseneuve et comparses ont déclaré la fin de
cette « vague de migration ». Comme le premier rapporteur de l’ONU l’avait précisé, face à la géographie
planétaire, (même tout président que l’on soit) on ne peut rien faire…les gens passeront toujours par la France,
cela ne changera rien.
Alors, vous pouvez suivre les extrémistes flamands, les présidents extra-nationalistes hongrois mais ce ne sera
jamais à votre honneur et surtout cela ne changera rien.
Les associations, les citoyens en d’autres termes le Peuple ne vous a pas attendu pour continuer à faire vivre
l’humanité et la bonté en France, sachez M. le président que demain ils nous vous attendront pas non plus.
Aux quatre coins de France des gens secourent, abritent, viennent en aide à ces personnes déplacées en
détresse, encourant la peine capitale par hypothermie, malchance et négligence pour le simple fait d’être syrien,
kurde ou érythréen.
Alors on peut fermer les yeux, les laisser mourir à petit feu, ignorer que l’office et la cour chargés des demandes
d’asile se mettent en grève, que les tribunaux nous condamnent chaque semaine, qu’on ne respecte plus la bible
des droits Humains, la Convention de Genève de 1951, cela ne changera rien.
Prions pour qu’un jour vous retourniez à votre Louvre des débuts, et prions pour que ce ne soit pas au milieu
d’une œuvre pour le souvenir d’un artiste réfugié rescapé de ces temps terribles en France en 2018.
Par Jupiter, par tous les saints, ne laissons pas ces gens mourir de froid comme des chiens, faisons respecter
scrupuleusement les droits humains les plus primaires.
Cessons cet énorme gâchis,
Merci
WISE
WISE - « Walking in the streets' essence » est une association humanitaire venant principalement en aide
aux personnes en grande détresse réfugiées et migrantes stationnées dans le Nord de la France.

