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.
Voilà ! La troisième étape de ce que je pressentais depuis des
années a le feu vert.
.
En menant une politique de suppression de services publics
dans les milieux ruraux la première étape s’est donc conclue
par leur désertification.
.
La deuxième étape est la fuite organisée des métropoles vers
la province par les personnes qui n’en peuvent plus de leur
vie dans les cités et sont en mesure de se délocaliser ou de
changer totalement de vie ou de se retraiter. Ajouter à cela
la vague migratoire qui n’en finit pas qui est elle même
répartie sur le territoire français.
.

La troisième étape est le retour des services publics et
autres occupations professionnelles de remplacement assurés
par des Français…
ou pas. C’était prévisible.
.
J’avais écrit un commentaire il y a trois ans à peu-près pour
parler « de nos nouveaux agriculteurs » ; on sait
qu’aujourd’hui nombre de migrants sont formés à l’agriculture.
Dernièrement aussi, pour les récoltes ont été employés par
centaines, des migrants dont les transports sont pris en
charge par le département ou la région ; des chiffres étaient
donnés, je ne me souviens plus du montant, mais j’ai fait le
calcul et franchement cette solution d’employer des migrants
alors que des Français sont sans boulot m’a parue aberrante et
injuste tant la somme était relativement importante. Les
agriculteurs sont bien sûr d’accord pour cette solution ; mais
l ne serait-il pas plus juste de soulager les agriculteurs des
charges patronales ou autres taxes et privilégier l’emploi des
natifs plutôt que de vider les caisses du département
alimentées par ces mêmes natifs pour favoriser des individus
venus d’Afrique, déjà pris en charge pour beaucoup de choses,
être salariés et en plus assumer leur frais de transport ???
Et bien voilà maintenant le tour des médecins qui prennent la
relève de ceux dont on a organiser les départs et ça va vous
faire frémir,. Vous savez que ce sont deux marqueurs de
repeuplement d’un territoire.
Par ailleurs j’ai lu aussi ces deniers temps que les grandes
métropoles risqueraient de n’etre, à l’avenir réservées qu’à
la catégorie des huppés. Et cela correspond avec un article
récent paru sur RR à propos de la flambée des prix de
l’immobilier notamment à Paris, ce qui est absolument
incompréhensible avec l’état de délabrement, l’importance de
la délinquance … de la capitale. Et quand on met ces infos en
parallèle avec l’incendie de Notre Dame de Paris et le projet
foncier pour l’île de la cité qui lui est antérieur on est en

droit de se poser des questions.
::::
http://resistancerepublicaine.com/search/projet%20notre%20dame
______________________________
Bondoufle (91). Les docteurs Mehareb, Chabane et Hanoui sont
les 3 médecins du nouveau centre médical
« Pour le premier jour, j’ai déjà 40 patients ! » Le Dr Farid
Mehareb sait ce qui l’attend lundi, passé la porte du nouveau
centre médical de Bondoufle, situé au 1 ter rue des TroisParts. Aménagé dans un ancien centre de tri de la Poste, cet
espace qui accueillera dans un premier temps trois médecins
généralistes, puis dès le 16 septembre un psychiatre, était
attendu. La pénurie de médecins se faisait sentir depuis des
années dans cette commune de 9 000 habitants.
« Pendant longtemps, c’était très compliqué de trouver un
docteur à Bondoufle », confirme Yvette, 73 ans, évoquant ici
le départ des professionnels qui œuvraient au sein de
l’ancienne maison médicale, rue du Clos-de la-Ferme. Avec
cette dernière, qui devrait enfin reprendre vie, et le nouveau
centre médical, sujet de vifs échanges entre majorité et
opposition, la commune tend à sortir de la zone rouge en
matière de santé.

Une salle
urgences »

pour

les

«

petites

« L’objectif est de reconstruire un tissu de santé, avec ces
deux pôles médicaux et d’autres dispersés dans la ville »,
explique Jean-Marie Valentin, adjoint au maire en charge du
handicap, des commerces et des projets structurants, qui a
beaucoup œuvré à la réussite de celui-ci.
À l’avenir, le centre médical pourrait accueillir une
gynécologue, un cardiologue, un neurologue et un

endocrinologue. Une salle sera en outre réservée aux « petites
urgences ».
http://www.leparisien.fr/essonne-91/bondoufle-trois-medecins-a
u-nouveau-centre-medical-08-09-2019-8147853.php

Note de Christine Tasin
Tout cela est tellement simple…
On fait fuir, à coups d’incivilités, d’agressions, de
destruction des cages d’escalier… les Français, médecins y
compris.
Quand on se retrouve entre immigrés ou descendants d’immigrés,
on pleure qu’on est abandonnés, qu’on a besoin de médecins… la
place est libre pour les médecins de là-bas…
L’exemple d’Aulnay est très clair, les médecins ont fui, ou
bien sont partis en retraite… remplacés par une femme médecin
voilée à qui le Maire offre des locaux rénovés, trop heureux
d’avoir à nouveau un médecin :
Il se passe évidemment pour les médecins et infirmières ce qui
se passe pour d’autres commerces : agressions et insultes les
font fuir, quand ils sont français d’origine ; ainsi, peu à
peu, la place est faite pour les autres, et, comme c’est le
grand désert, mes municipalités se mettent en quatre, offrant
même des locaux rénovés, comme c’est le cas à Aulnay sous
bois, à une femme médecin voilée qui ose, l’impudente,
fustiger ses collègues qui fuient… puisque non musulmans, et
non voilées. Et le maire socialiste dit béni-oui-oui
http://resistancerepublicaine.com/2013/02/22/medecin-dans-lesquartiers-par-romuald/
Cela s’appelle la 3ème étape du Djihad…
Lire aussi ce témoignage de Louise Langlois :
[…]
l y a deux ans, j’ai quitté Paris pour m’installer dans un

petit village de province en France. Dans cette petite commune
de moins de 5.000 habitants, l’islamisation est visible et se
développe de façon exponentielle.
En l’espace de 24 mois, trois traiteurs kébabs ont ouvert
leurs portes dans le village proposant des menus halal à des
tarifs défiant toute concurrence, véritables pôles
d’attractivité pour les jeunes lycéens du village qui
disposent de petits budgets pour les pauses déjeuners.
Les principaux médecins du village sont maintenant de
confession musulmane, ils ont succédé aux médecins de famille,
de souche française, partis à la retraite ou décédés. Même
dans le centre hospitalier le plus proche, les postes de
chirurgiens ou de radiologues sont désormais occupés par des
diplômés musulmans.
Lire la suite ici :
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/04/dans-mon-village3-kebabs-les-medecins-musulmans-chroniques-de-lislamisation-1/

