Des clandos pour tous : les
caves se rebiffent !

C’est le VIIe épisode de
la saga Star-War-Calais. On y retrouve R2D2 (Cazanova), le
coté obscur du forceps 49.3 joué par El Valls et la mutante
indépendantiste Taub. Tout les ingrédients sont là pour
attirer les foules dans ce nouvel opus. Le tournage a été
réalisé dans les studios de Matignon pour les effets spéciaux
et à Tataouine les-bains à 2 kms de Calais et autres villages
français. Parmi ces lieux de tournage se trouve la planète
Tantonville et nous vous proposons de suivre nos envoyés
spéciaux pour découvrir cette planète de 870 habitants bien
tranquille et qui entend le rester, loin de l’Empire. Le
pourra t-elle ?
MEURTHE-ET-MOSELLE : MIGRANTS REJETÉS À TANTONVILLE (1)
La petite commune du canton d’Haroué refuse l’arrivée de 37
demandeurs d’asile au château du Clos. Conseil extraordinaire
ce soir… (Le 10/11/2015 – NDLA)
Le gouvernement aurait voulu se mettre à dos les 670 habitants
de Tantonville qu’il ne s’y serait pas pris autrement !
Mercredi soir, le maire de la petite commune a reçu un appel
téléphonique de la préfecture de Meurthe-et-Moselle lui
annonçant qu’un certain nombre de demandeurs d’asile allaient
séjourner au château du Clos à partir de la semaine suivante,

jusqu’au 31 mars.
« Il n’y a eu aucune concertation, aucun débat, aucune réunion
préparatoire, on a appris ça comme ça, brutalement, sans que
rien ne soit discuté », dénonce Serge Petitdant, qui a
convoqué un conseil municipal extraordinaire prévu ce soir, à
20 h 30.
Depuis jeudi, le maire est assailli de réactions hostiles de
la part d’élus et d’habitants de Tantonville. Les migrants
seraient au nombre de 37. Il s’agirait de Soudanais en
provenance de Calais. Le château du Clos 1, route
d’Affracourt, est un centre de vacances appartenant à la
caisse d’activités sociales d’EDF-GDF, qui vient de mettre les
lieux à disposition de l’État pour loger des demandeurs
d’asile durant la période hivernale de fermeture du château.
« Les gens ont la trouille des migrants qui doivent arriver.
On n’en veut pas ! 37 migrants, c’est beaucoup trop… »
La commune n’a donc pas son mot à dire, même si les réactions
d’hostilité ont semble-t-il conduit la préfecture à différer
l’installation des migrants.
« Les gens ont la trouille des demandeurs d’asile qui doivent
arriver. On n’en veut pas ! 37 migrants, c’est beaucoup trop
par rapport à la population de Tantonville… »
L’Empire s’est allié avec la puissante fédération EDF-GDF-CECCAS pour coloniser la planète Tantonville en y implantant un
contingent de Storm-Troopers issus du camp d’entrainement de
Calais.
Le CE, dans lequel on retrouve le CCAS d’EDF-GDF a un budget
de 400 millions par an (pour 2014) et détient un parc
immobilier impressionnant. Il est géré principalement par la
CGT avec parfois quelques scandales (2). Le parc immobilier du
CE est un bien social mail il peut être loué à des personnes
morales ou physiques. Ici c’est le cas puisque l’état versera
une indemnité au CE EDF-GDF pour le logement de 37 soudanais.
Un maire peut s’opposer à la réquisition d’un bâtiment
propriété de la commune mais pas à une location d’un bien
privé. Il n’existe aucun recours possible pour s’opposer à
cette invasion.

Nous avons quelques informations au
d’implantation des premiers colons:
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le site
Près de Nancy, sur la commune de Tantonville, le centre de
vacances est un ancien château implanté au milieu d’un parc
ombragé de 8 ha. La Lorraine possède de majestueux édifices
historiques, le calme de ses villes d’eaux et des campagnes
verdoyantes ponctuées de nombreux châteaux.
équipement
bibliothèque, salle d’activités, piscine, terrains de
volley et de basket, tennis de table, mur d’escalade, labo
photo, matériel informatique et radio.
adresse et téléphone
Centre de vacances CCAS
“Le Clos”
54116 Tantonvilletél: 03 83 52 42 11
fax: 03 83 52 55 20

Bel équipement n’est ce pas ? Regardez bien parce que dans 15
jours tout sera détruit.

Cette femme est assise sur la plus grande nappe phréatique
d’eau potable au monde. Le problème c’est qu’il faut creuser,
et creuser c’est fatigant même avec des machines fournies par
des ONG. Le plus simple pour avoir un parc arboré de 8
hectares c’est de venir en France, un simple robinet à tourner
et l’eau coule grâce aux shadoks qui se lèvent tôt le matin
pour pomper, pomper et encore pomper, se faire pomper aussi
tant qu’on y est pour remplir la piscine du château « Le
Clos »… pour que des clandestins fasse trempette.
La mairie et la population de Tantouville ne veut évidemment
pas de ces clandestins. A Agde (34) comme à St Denis (93) ou
encore à Rochefort (16) et dans bien d’autres villes et
villages c’est la levée de boucliers gaulois. Nos politiques
tentent de nous faire croire que les clandestins sont des gens
sympathiques, si ils le sont comme à Calais avec trois nuits
d’émeute et des dizaines de CRS blessés, l’avenir de nos
villages sera ruines et cendres. Il y a un réel désir de notre
gouvernement de dynamiter la France de l’intérieur, de nous
imposer une population étrangère qui vient avec ses lois et
ses coutumes et qui veut nous les imposer.

Des preuves ? Oui, il y en a des centaines. J’en présente une
ici parce qu’elle est vraiment significative de ce qui se
passe en France: C’est l’histoire d’un Monsieur âgé qui, pour
des raisons de santé, quitte sa maison quelques temps. La
maison est aussitôt squattée et le Monsieur de 85 ans ne peut
plus rentrer chez lui. La Loi votée par les législateurs
(Députés) donne raison aux squatteurs. Le papy passera l’hiver
dehors de chez lui avec l’amertume d’avoir payé les taxes
foncières et d’habitation et perdu tout souvenir et tout bien.
(3)
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