Exclusif
:
les
migrants
vivent dans des châteaux, les
Français dans des taudis

En haut le château de Tantonville (54) où sont logées
plusieurs familles de migrants aux frais des contribuables
français (Crédit photo l’Est Républicain). En dessous, le
logement d’un couple de français salariés à Varangéville, à 20
kilomètres du château accueillant les migrants africains.
Révoltant !
Nouveau scandale en Meurthe-et-Moselle. A Varangéville, près
de Nancy, au 2 rue Armand Thirion, des français travailleurs
(la dame est aide soignante en activité) sont logés dans un
taudis insalubre, doublé d’une passoire thermique, appartement
géré par la SCP GERBAULET ETHEVE – Huissiers de justice (2)
dans la commune voisine de Saint-Nicolas-de-Port, étude qui
refuse de communiquer sur le sujet et préfère raccrocher au
nez de ses interlocuteurs téléphoniques (encore le cas ce

mercredi 31 août). L’étude d’huissier qui gère leur logement
pour le compte de Lionel Lioté gérant de la SCI les étoiles
(1), refuse tout travaux. A 20 kilomètres de là, des familles
de migrants sont logées dans le magnifique château de
Tantonville, appartenant au comité d’entreprise d’EDF, et
réquisitionné pour la cause depuis 2016. Dans ce sud de la
Meurthe-et-Moselle, qui votait traditionnellement à droite
jusqu’en 2012 et qui a pour député le socialiste Dominique
Potier depuis cette date, il vaut mieux être africain et
migrant plutôt que Français et salarié. Les photos publiées
plus haut parlent d’elles même : un magnifique château pour
les migrants et un logement insalubre pour nos compatriotes.
L’arrivée des migrants au château de Tantonville avait été
tenue secrète par les autorités préfectorales et par le député
Dominique Potier, qui avait été l’animateur départemental de
la campagne présidentielle de François Hollande. C’est l’Est
Républicain qui avait rapporté l’information dans son édition
du 12 janvier 2016, en page Grande Banlieue Sud, en « couvrant
» les vœux du maire de Tantonville à sa population. Serge
Petitdant, maire de Tantonville, indiquait « avoir reçu un
nouveau coup de téléphone du Préfet de Meurthe et Moselle, lui
annonçant l’arrivée imminente de 15 migrants, qui seront logés
au château de Tantonville… ». Aux frais du contribuable, bien
sûr !

Tantonville : les migrants arrivent
dans le château, …
La rédaction de Riposte Laïque avait de suite dénoncé cette
infâmie en questionnant les pouvoirs publics et les décideurs
de l’état en ces termes : « Pourquoi le Ministre de
l’Intérieur R2 – D2 Cazeneuve ne donne pas l’exemple ?
Pourquoi déverse-t-il des dizaines de migrants essentiellement
hommes dans le Sud de la Meurthe-et-Moselle au lieu de les
accueillir dans sa bonne ville de Cherbourg ? Où il pourrait
les « choyer » à loisir, lui qui les aime tant… Certaines

mauvaises langues, du côté du Parlement, ironisent et confient
sous le manteau que R2 – D2 Cazeneuve redouterait des « viols
de masse » à Cherbourg. Ben voyons… ».
La fille de la famille française logée dans ce logement
insalubre de Varangéville s’indigne : « Mes parents vivent
dans une passoire thermique, les fenêtres sont en alu, la
chaudières est défectueuse (comme le montrent les photos), il
y a de la moisissure au murs et des champignon dans le
logement, des fissures dans le logement…. Violant la loi sur
le climat qui oblige les propriétaires (la société sci des
étoiles) et le gestionnaire (la SCP GERBAULET ETHEVE –
Huissiers de justice), les deux sociétés citées refusent de
faire les moindres travaux pour remédier à l’insalubrité…
Alors qu’une partie du mur intérieur vient de s’écrouler, les
deux « thénardiers » Lorrains ne veulent rien entendre…. ». Et
là, pas de « Monsieur Madeleine » ou de Victor Hugo pour les
défendre.
Face au mutisme du gestionnaire, la SCP GERBAULET ETHEVE –
Huissiers de justice, nous avons parcouru les avis des
internautes les concernant sur google. Les critiques fusent et
plusieurs indiquent « c’est déplorable ».
La fille des personnes concernées ajoute : « Sur les photos de
chez mes parents, n constate que mes parents vivent plus dans
un taudis, ma mère en est malade, elle a été hospitalisée aux
urgence il y a peu. Et mon père n’est pas en très grande
forme. Pourtant c’est lui qui nettoie le bâtiment, tout ce qui
est commun, escaliers, cour, etc , et en plus lui qui s’occupe
du jardin commun où tout est niquel et il fait ça gratuitement
alors qu’il se casse le dos. »
L’existence de nombreux logements insalubres à Varangéville
est confirmée par une consoeur de l’Est Républicain qui
explique : « La ville de Varangéville travaille sur un projet,
justement pour ces logements-là et ceux qui ne sont plus
occupés, afin d’obliger les propriétaires à rénover leurs
logements pour les remettre sur le marché de la location. Un

travail de longue haleine que la nouvelle équipe a pris en
main et surtout pour récupérer les logements vacants pour des
habitants qui voudraient venir sur Varangéville. J’ai déjà
fait des articles sur la volonté de Christopher Varin, le
maire, de rendre Varangéville plus attractif. »
Le député de la 4 ème circonscription, Thibaut Bazin, restait
injoignable hier sur ce sujet sensible. Il était peut être
encore en vacances comme de nombreux parlementaires. Il était
également impossible de joindre les sénateurs de Meurthe-etMoselle Philippe Nachbar et Jean-François Husson, peu engagés
sur le terrain du fait qu’ils ne se représenteraient pas aux
élections sénatoriales de septembre 2023 vu leur âge avancé.
Cette politique du logement irresponsable, défavorable aux
français de souche, menée par un quarteron de « soixantehuitards attardés » et par une poignée de « migrationnistes
fanatiques » occupant des postes à haute responsabilité dans
les ministères, s’avère désastreuse pour notre pays. Car, dans
les pays Africains ou Arabes, la nouvelle se répand, via « le
célèbre téléphone arabe » que la France loge les migrants dans
des châteaux, les Français âgés dans des logements insalubres
et les jeunes orphelins Français dans des orphelinats sans
confort et sans eau chaude (3). Cherchez l’erreur….
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(1)
Une SCI domiciliée à Bayon,

en Meurthe-et-Moselle.

Lionel LIOTE dirige 3 entreprises (3 mandats), son mandat
principal est Gérant au sein de l’entreprise SCI DES ETOILES.

M. Lionel LIOTE, Gérant de SCI DES
ETOILES sur DIRIGEANT.COM
(2) Entourés d’une équipe dynamique, Me Laurent GERBAULET et
Me Sandra ETHEVE, Huissiers de Justice, affirment sur leur
site apporter des solutions appropriées face aux difficultés

rencontrées par les particuliers et justiciables.

Présentation de la SCP GERBAULET
Laurent et ETHEVE Sandra : …
https://www.memo-acte.com/etude-huissier-saint-nicolas-de-port
-54…
(3) MECS Maison pour Vivre à Tournon-sur-Rhône en Ardèche

Exclusif orphelinats : la galère de
Noël pour les enfants …

