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Les réunions d’informations à destination des habitants des
communes devant accueillir des migrants risquent fort de se
transformer en chasse aux patriotes, comme c’est le cas
aujourd’hui à St Denis de Cabanne petit village de 1300
habitants situé à 20kms au nord de Roanne:

La salle communale de Saint-Denis-de-Cabanne, à côté de Roanne, dans la Loire, était
pleine à craquer ce mercredi soir. Deux heures d’une réunion publique difficile, à
propos de l’accueil temporaire de 50 à 100 migrants, à partir de novembre.
Plus de 200 personnes dans la salle, des dizaines d’autres à l’extérieur – habitants
des environs ou sympathisants du Front national -, l’atmosphère était électrique ce
mercredi soir à Saint-Denis-de-Cabanne, dans la Loire. Tous voulaient demander des

explications aux services de l’État, à l’association « Entraide Valdo », qui va
gérer là-bas le Centre d’accueil et d’orientation (CAO) de migrants, à la
gendarmerie et au conseil municipal. Entre les invectives, toutes les questions –
même les plus taboues – ont été mises sur la table. Le sous-préfet de Roanne a
répété que le centre n’ouvrira que pour cinq mois, et que le village ne supportera
aucun frais. Sur la sécurité, l’Entraide Valdo a évoqué une présence 24 heures sur
24, avec huit salariés et la gendarmerie a évoqué des patrouilles régulières, dans
le but surtout de rassurer le voisinage. Peine perdue pour le moment.

Nos enfants peuvent traîner dans la rue, ils ne risquent rien ? Moi j’ai peur des
vols, des viols… Qui va satisfaire leurs besoins sexuels? – plusieurs habitants de
Saint-Denis-de-Cabanne

Récupération politique interdite
Sarah Brosset, responsable FN pour le Roannais, tente de prendre la parole. Elle est
illico coupée par le maire René Valorge, qui a refusé toutes les propositions de
responsables politiques, par crainte de voir le débat récupéré. L’idée d’un habitant
de mettre en place un comité de suivi, est en revanche bien reçue par tous.
Je propose que, sur deux mois, on mette en place un comité citoyen composé
d’opposants et de personnes favorables. Parce que là, en gros, j’ai bien senti
dans mon dos qu’on va se mettre sur la courge !

– Un riverain, partisan du CAO

135 migrants doivent arriver dans la Loire ces prochaines semaines. Et à SaintDenis-de-Cabanne ? Aucun chiffre officiel n’a été avancé. On ne connaît pas non plus
les termes de l’accord financier entre l’État et le CCAS d’EDF pour l’occupation du
centre de vacances. À ceux qui ont profité de l’occasion pour réclamer, par exemple,
des budgets pour l’éclairage des arrêts de bus, le sous-préfet Christian Abrard n’a
pas dit non.

https://www.francebleu.fr/infos/societe/reunion-sur-les-migran
ts-tendue-saint-denis-de-cabanne-1473902638
Les habitants de ce village (que je connais très bien puisque
j’ai eu l’occasion de séjourner dans mon adolescence au
Château de la Durie, nouveau lieu de villégiature des hommes

seuls, sans femmes ni enfants, fraîchement débarqués de
Calais), présents à la réunion d’information sont actuellement
sous le coup d’une information judiciaire en flagrance des
chefs d’incitation à la haine raciale, ainsi que d’outrages en
réunion et avec arme sur des personnes dépositaires de
l’autorité publique, pour avoir osé manifester assez
vigoureusement leur mécontentement et leurs peurs de se voir
imposer des individus qui ont eu toute liberté de troubler
l’ordre publique à Calais sans qu’aucun procureur de la
république à l’instar de Eric Jallet ne décide d’ouvrir la
moindre enquête en flagrance à leur endroit….

Accueil des migrants: enquête du parquet de Roanne pour incitation à la haine
raciale
Le parquet de Roanne a ouvert une enquête pour incitation à la haine raciale et
menace de représentants de l’Etat après des incidents, lors d’une réunion
d’information organisée mercredi à Saint-Denis-de-Cabanne sur l’accueil de 80
migrants
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Le procureur de la République de Roanne, Eric Jallet, a indiqué avoir ouvert
une « information judiciaire en flagrance des chefs d’incitation à la haine raciale,
ainsi que d’outrages et violences en réunion et avec arme sur des
personnes dépositaires de l’autorité publique ».
Le magistrat a précisé que l’ouverture de l’enquête n’est pas consécutive à
des dépôts de plainte, mais aux constatations de la gendarmerie.

Réunion houleuse
Le sous-préfet de Roanne et le directeur départemental de la cohésion sociale sont
les

deux

personnes

à

avoir

été

les

plus

directement

visées

par

ces

attaques verbales, lors de la présentation mercredi soir du dispositif temporaire
d’accueil et d’orientation de 80 places, dont l’ouverture est prévue en novembre
dans cette commune de 1.300 habitants du nord de la Loire.
Les deux hommes ont été pris à partie, hués et insultés, lors de leurs
interventions.
Un pétard a par ailleurs éclaté aux pieds du sous-préfet alors qu’il regagnait son
véhicule.

Discours haineux
Le maire de la commune, René Valorge, a déploré le « comportement haineux et
fasciste » de certaines des 250 personnes présentes dans la salle communale, « même
si l’expression des craintes et des peurs est légitime », a-t-il ajouté.
Le maire a également indiqué avoir interrompu une militante du Front national qui
tenait « un discours de future candidate aux élections législatives ».

St-Denis-de-Cabanne : enquête pour incitation à la haine raciale
Reportage : S.Valsecchi – A.Jacques – Q.Maury
ITW 1 : René Valorge – Maire de saint denis de cabanne (SE)

80 migrants attendus à St-Denis-de-Cabanne
Le centre de vacances du comité d’entreprise d’EDF-GDF de Saint-Denis-deCabanne doit offrir, du 10 novembre au 5 avril, 80 places sur les 133 prévues dans
le département de la Loire (1.784 à l’échelle de la région Auvergne Rhône-Alpes)
pour des migrants évacués de Calais et Paris.
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/loire/accueil-migrants-enquete-du
-parquet-de-roanne-pour-incitation-la-haine-raciale-1088125.html

Ces messieurs les gendarmes de St Denis de Cabanne ont-ils eu
recours à une boule de cristal avant de rédiger leur rapport
incriminant les patriotes afin de savoir qu’aucun des migrants
qui viendront ne seront en réalité des dijhadistes envoyés par
Daesch et plus précisément par Rachid Kassim pour semer la
mort dans la région roannaise? Les citoyens inquiets,
s’appuient, eux, sur des faits concrets et facilement

vérifiables ayant eu lieu à Calais!
Facile messieurs les gendarmes de St Denis de Cabanne de
rouler les mécaniques devant les Français de souche qui
n’enfreignent jamais la loi et qui vous ont toujours estimés
et respectés, mais j’attends avec impatience de voir si votre
ramage se rapportera toujours à votre plumage lorsque les
migrants seront là!
Affaire à suivre…..

Note de Christine Tasin
Cette affaire est grave et emblématique du système totalitaire
installé qui s’aggrave considérablement avec l’invasion de
délinquants programmé et organisée sur tout le territoire.
Ils vont tenter d’instaurer la terreur partout. Ne vous
laissez pas faire. Ils ne pourront pas instruire contre des
centaines, des milliers de personnes… La mobilisation paiera
et on se fout de leur enquête pour incitation à la haine.
Plus que jamais notre quinzaine « sauvons notre pays » est
nécessaire et d’actualité.

