Agression d’un médecin à
Chenove (21) : le maire
socialaud demande l’aide de
l’Etat…
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Mercredi soir, vers 22 heures, un professionnel de santé
travaillant pour SOS médecins Dijon a été agressé sur la
commune de Chenôve. Alors qu’il intervenait à domicile pour
une patiente, au pied d’une tour de la ville, dans le secteur
Saint-Exupéry, il aurait été frappé par un homme. A l’issue de
cette agression, le médecin se serait vu prescrire dix jours
d’ITT, selon SOS Médecins (lire plus bas).

https://www.bienpublic.com/faits-divers-justice/2021/05/06/che
nove-un-medecin-agresse-lors-d-une-intervention-a-domicile
.
Voilà. Et une agression de plus, celle d’un médecin appelé
pour soigner une patiente à 22h dans la banlieue dijonnaise.
La banlieue islamisée, où depuis des dizaines d’années, oui,
vous avez bien lu, depuis des dizaines d’années, Dijon s’est
débarrassé de ses « cas » les plus lourds (il en reste un bon
paquet quand même aux Grésilles et à la Fontaine d’Ouche) avec
la bénédiction des différentes municipalités PS qui « gèrent »
ce territoire perdu pour la France depuis 1977. Dijon qui a
participé et participe toujours, avec son maire PS Rebsamen à
l’immigration et l’ensauvagement de la France en attirant à
Dijon les migrants et autres immigrés, en les prenant en
charge, en les encourageant, en leur offrant une nouvelle
mosquée dans un autre quartier islamisé de Dijon, la Fontaine
d’Ouche. Comme si la mosquée de la rue Dumont ne suffisait
pas, où pullulent les djellabas le vendredi… Comme si le
quartier islamisé des Grésilles et sa mosquée ne suffisaient
pas, où s’est produit il y a peu une guerre de bandes, avec
des Tchétchènes venus de toute la France défendre les leurs,
où un accord entre les deux bandes s’est conclu… à la mosquée
!!!! 5 mosquées à Dijon et on s’étonne que les territoires
perdus de la République deviennent chaque jour plus nombreux,
chaque jour plus invivables. Et Macron-Schiappa sont
scandalisés quand une voilée leur dit qu’il n’y a pas de
Pierre dans la classe de ses enfants…. On pourrait en rire, on
ne peut qu’en pleurer et hurler sinon à la révolte, à la
révolution du moins à un vote responsable de nos concitoyens.

Revenons donc à nos moutons, à Chenôve.
2 collèges, à Chenôve, où, dans chaque classe, il y a entre 70
et 90 % d’enfants musulmans, et chaque année le pourcentage
s’aggrave, puisque les nôtres, comme les médecins, ont trop
souvent à subir sinon la maltraitance, du moins l’indiscipline

de leurs condisciples, sans parler du niveau…. et fuient quand
ils le peuvent. Et ils ont bien raison, le mythe du vivre
ensemble où ce sont nos enfants qui paient le vote des
dégénérés, merci bien !
A Chenôve, quand ils ont installé le tramway
petites racailles s’amusaient à le caillasses,
en courant… Il était question de supprimer les
à un moment donné, je ne sais pas ce
actuellement…
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Sympathique la vie dans les territoires islamisés !
L’avantage de Chenôve c’est qu’il est relativement facile d’y
devenir propriétaire, les appartements et maisons perdant
d’autant plus de valeur qu’ils se rapprochent des quartiers
sensibles, HLM et autres logements où l’on parle plus souvent
arabe que français. Mais le prix à payer quant à l’insécurité
et à la paix de la vie quotidienne est parfois tellement
élevé…

Depuis le 5 mai, le prix à payer c’est que, SOS Médecins qui
depuis toujours assure les urgences médicales sur Chenôve et
le sud dijonnais ne se déplace plus après 20 heures…
C’est une fois de plus les gens corrects, les gens qui ont

besoin des services publics, qu’ils soient musulmans ou pas,
qui trinquent.
Par la faute des politiques qui ne savent qu’acheter des
voix et ne se soucient pas de protéger les honnêtes gens.
.

Et le maire, qu’est-ce qu’il fait, le maire de Chenôve ?
Ben il condamne, ça leur fait une belle jambe, aux agresseurs
! Manquerait plus qu’il applaudisse !
Il appelle à l’aide… l’Etat. Il demande que tous les moyens
soient mis en oeuvre… lesquels, mon bon Maire ??? Des sous,
des policiers qui patrouillent ? Des centres « sociaux » pour
occuper sa belle jeunesse ? Des sous pour des projets à la con
dans les collèges ?
Thierry Falconnet, maire (PS) de Chenôve, a réagi jeudi soir à
cette agression, par voie de communiqué : « Je condamne
fermement ce nouvel acte inadmissible et je tiens à faire part
de ma très grande préoccupation devant la multiplication de
situations d’une extrême violence dans nos rues et dans nos
quartiers […]. Cette situation n’a que trop duré. J’en appelle
solennellement au président de la République et au
gouvernement, […] pour que tous les moyens soient mis en œuvre
et permettent à chacune et chacun de vivre enfin en paix dans
nos territoires ».
Ah ces maires qui déplorent les effets dont ils chérissent les
causes… Immigrationnistes, islamophiles, prêts à tout pour
être élus… qui participent donc à la dégradation de leur
ville, et qui finissent par en appeler à la puissance
publique… Que dire ?
J’imagine que si un gouvernement patriote arrivait au pouvoir
et qu’il fasse régner l’ordre républicain, le même maire
bêlerait, crierait « au loup », condamnerait, parlerait de

dictature, de totalitarisme, évoquerait Pinochet (mais pas
Staline ni les Khmers rouges, faut pas déconner, on est de
gauche ou on ne l’est pas).
Alors, qu’il reste dans sa merde, que ses chers administrés
continuent de subir et comprennent enfin que leur salut ne
peur pas venir de votes communautarismes, au contraire… afin
que dans un an, l’Etat ait changé et de visage et de politique
et que dans 5 ans un autre maire gère leur ville.

