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Merci Christine pour les coordonnées de ce Maire méritant.
Voici le texte du mail que je viens de lui envoyer :
Monsieur le Maire,
C’est avec un plaisir immense, en tant que patriote éplorée de
l’envahissement de la France par des hordes de malappris, que
je prends connaissance de votre excellente initiative de
rappeler à vos administrés, de manière habile et sobre, deux
règles de bases à respecter dans toutes les communes d’un état
laïque.
Bien évidemment les commentaires vont bon train, et hormis les
élus FN qui vous soutiennent, la bobo sphère et les pleureuses
islamistes sont en ébullition.
Pourtant chez ces excités, personne ne remarque que si vous
faites ce rappel au respect de nos lois et usages, c’est
justement parce qu’il y a problème posé chaque année par des
tenants de cette religion, dont beaucoup se croyant tout
permis, font preuve d’un sans gêne chaque nuit, empêchant
leurs voisins de dormir par des nuisances sonores durant
plusieurs heures.

En quoi demander à respecter le sommeil des non-musulmans, et
la loi interdisant le port de la burqa, serait-il stigmatisant
?
En quoi serait-ce anormal de demander la réciprocité du
respect à ceux qui l’exigent à propos de tout en ce qui les
concerne ?
Je tenais à vous assurer de mon admiration et vous féliciter
pour le courage dont vous faites preuve, en ce temps où les
hauts responsables politiques abandonnent littéralement leur
citoyens aux caprices et exigences de musulmans que nous
sommes tenus d’accueillir, aider et accepter, sous les injures
et le manifeste racisme anti-français qui règne chez
malheureusement grand nombre d’entre eux.
Si tous les maires de France avaient votre courage, au lieu de
se coucher en permanence devant l’islam, la France ne serait
pas en passe de devenir un pays musulman, sans aucune commune
mesure avec ce qu’elle était, au grand désespoir des vrais
patriotes.
Malheureusement la mode est plutôt au léchage de babouches à
tous les niveaux des élus ; il est donc particulièrement
réjouissant d’apprendre qu’il reste encore parmi eux des
hommes et des femmes courageux n’ayant pas peur d’affronter
une mouvance nuisible et grandissante.
Avec reconnaissance, je vous prie d’accepter, Monsieur le
Maire, l’assurance de mes sentiments respectueux.
Josiane Filio – Citoyenne de l’Aude, retraitée et profondément
patriote.

