Nantes : 400 migrants au
centre,
avec
rats
et
punaises, le Maire refuse de
les évacuer
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Ils ont voté pour une gauchiste immigrationniste, ils ne sont
pas déçus du voyage…
Voyage qui, pour commencer, va leur coûter 600 000 euros pour
aider les associations immigrationnistes à prospérer et les
clandestins à constituer un nouveau Calais au centre même de
Nantes :
Un campement comprenant des centaines de migrants occupe actuellement le centreville de Nantes. Le maire PS de la ville a annoncé le 14 juillet refuser de demander
l’évacuation du square, malgré une mise en demeure de la préfecture.
Environ 400 migrants ont monté leurs tentes en plein centre-ville de Nantes, dans le
square Jean-Baptiste-Daviais, à deux pas de la place du Commerce. La préfecture a
mis en demeure le mairie de Nantes, Johanna Rolland, le 13 juillet de demander
l’évacuation du camp, ce que celle-ci a refusé de faire.
Interviewée par France 3 Pays de la Loire, elle refuse de demander l’évacuation de
ce camp, alertant aussi sur une «urgence humanitaire». Elle en a profité pour saluer
le travail sur le terrain «absolument incroyable» des associations, ainsi que pour

annoncer qu’à partir du 16 juillet, la ville de Nantes allait financer et coorganiser avec la Croix-Rouge et les associations locales l’organisation structurée
d’une aide alimentaire. Celle-ci devrait coûter 600 000 euros. Même si elle rappelle
que la loi ne donne pas aux mairies de compétences en matière d’hébergement
d’urgence ou de régularisation, Johanna Rolland revendique : «Ici on a des
convictions et on les assume.»
https://francais.rt.com/france/52424-nantes-400-migrants-campent-plein-ventre-villemaire-refuse-evacuation

Pourtant, ça commence à grogner…
Il est vrai qu’en plein centre de Nantes, ça touche les
salariés qui s’y rendent tous les jours les bobos socialauds
qui y vivent et n’ont plus accès à leur square préféré… Et
peut-être même que ça leur fait un peu peur, 400 étrangers,
majoritairement des hommes dans la force de l’âge, venant de
contrées où on a une haute idée de la femme ? Et les rats et
les punaises, avec les maladies qu’ils véhiculent… Pas le pied
non plus, n’est-ce pas ?
Quant au prix de l’immobilier dans le coin… J’en connais qui
vont rire jaune, eux qui se croyaient à l’abri et votaient
pour des immigrationnistes fous….
Alors ça commence à grogner sec sur les réseaux sociaux, ça
commence même à évoquer la préférence étrangère. Bigre, des
lépreux d’extrême droite à Nantes ? Johanna Rolland va en
avaler son dentier :
@Johanna_Rolland la maire de Nantes refuse de demander
l’évacuation du square Daviais squatter par 150 migrants je
croyais que le maire était la pour les Nantais il semblerait
qu’elle soit pour la préférence étrangère ! #Nantes
pic.twitter.com/fzuMRisEBm
— Herouard Régis (@LeRedge76) 14 juillet 2018

❌ À Nantes, la maire refuse d’évacuer un camp de migrants.
Installé depuis un mois dans un square public, le campement
grossit dans une situation sanitaire « préoccupante »
https://t.co/OCqDTbQNYu pic.twitter.com/zmGlBkgoLb
— Le Figaro (@Le_Figaro) 14 juillet 2018

Moi, ce que j’en dis ? Que le Maire continue, que les migrants
continuent d’arriver et d’occuper le centre ville de Nantes,
il ensortira bien quelque choses, non ?
Une fois que tous les centre ville des métropoles seront
touchés, une fois que tous les petits villages seront touchés,
peut-être bien qu’il se passera quelque chose en ce pays en
voie de devenir le 58ème pays musulman de la planète ?

