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Jeudi 18 décembre 2014

Guy BEDOS erre chez les migrants de Calais !

Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s et compatriotes,

Voilà des mois que  les migrants (terme généreux pour parler des
immigrés  africains,  sans  papiers,  séjournant  illégalement  en  France)
arrivent depuis des mois à Calais, par centaines, où ils séjournent dans des
squats, dans l’espoir de passer illégalement en Angleterre.

A l’occasion de la « Journée internationale des migrants », en
ce jeudi  18  décembre,  les  deux  associations  « Emmaus »  et
« Organisation pour une citoyenneté universelle » ont manifesté avec à
leur tête, Guy BEDOS, ancien humoriste qui ne fait plus rire, venu prendre
des photos des clôtures du port qui ont été élevées et renforcées.

Avec  ses  nouveaux  amis  africains  il  a  pu  manifester  en  toute
tranquillité,  tandis  que  les  Calaisiens  désireux  de  manifester  contre  la
présence des 2.500 (3.000 ?) africains vivant dans la zone portuaire de
Calais, se sont vus refuser mercredi, par le Préfet, le droit de manifester !

Après avoir qualifié les clôtures grillagées de « mur de la honte »
(quelle imagination !), son errance dans le quartier du port de Calais prit
fin et Guy BEDOS (né à Alger en 1934) rentra se mettre au chaud.

Au  fait  Guy…on  t’attend  pour  participer  aux  prochaines
cérémonies  commémorant  les  assassinats des  Pieds-Noirs  et  le
génocide des Harkis ! 

Merci de votre aimable considération. Bien cordialement. 
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