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Monsieur le Maire de Bordeaux
a.juppe@mairie-bordeaux.fr

A L’ATTENTION DE MONSIEUR ALAIN JUPPÉ ET DES MEMBRES DU
CONSEIL MUNICIPAL DE BORDEAUX

Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs,

J’apprends avec révulsion votre décision d’honorer un franz
fanon, terroriste FLN, assassin de Français, en donnant son
nom à l’une quelconque de vos artères bordelaises.

Quel déshonneur, Monsieur Juppé !

Comme les gaullistes – dont vous représentez les plus anciens
– sont devenus abjects ! Eux qui vénèrent, au nom de leur
attachement à un général de France, héros de la seconde guerre
mondiale, les ennemis de la France.
En ce sens, je comprends mieux votre complicité affichée avec
le président de la République le plus antifrançais que notre
pays a connu. J’ai nommé Emmanuel Macron.
Nous ne lui pardonnerons jamais de s’être permis de salir la
mémoire de nos valeureux guerriers et même nos Rois de France,
en se livrant à la plus odieuse conspiration avec l’ennemi
algérien. Dans le seul souci de s’assurer les voix des
électeurs musulmans, il n’a pas hésité à jeter l’opprobre sur
notre pays, l’accusant, de manière éhontée, d’avoir occasionné
le crime de génocide.
Et vous avez fait pareillement, Monsieur Juppé.
A la dernière élection présidentielle vous vous êtes affiché,
très lié, avec un de nos ennemis les plus notoires, le
marocain Tareq Oubrou, imam de la grande Mosquée de Bordeaux
et partisan inconditionnel des Frères Musulmans.
Ce copinage vous a coûté votre élection.
Seriez-vous en train de recommencer la même erreur, Monsieur
Juppé ?
Des élections approchant et pour vous assurer les votes des
musulmans de votre ville ainsi que, bien entendu, ceux de tous
les communistes de cette partie du Sud-Ouest très à gauche,
vous oseriez, pour quelques voix, honorer dans votre ville, un
terroriste du FLN algérien ?

Un terroriste qui, comme son mentor, l’odieux Sartre, a crié
très haut et très fort qu’il fallait tuer des Européens pour
laisser la place à des Arabes ?

A
l’heure où tous ceux de votre parti et du parti du
président actuel acceptent que la France libère des centaines
de terroristes islamiques emprisonnés ici et acceptent de
recevoir ceux qui sont allés tuer au Moyen-Orient, avez-vous
pensé à la protection des millions de Français que vous
exposez à la mort ?
Etes-vous prêt à abandonner les Français de métropole comme
jadis le général De Gaulle a abandonné les Français d’Algérie
aux couteaux et aux bombes des terroristes musulmans ?
Auriez-vous perdu la raison, Monsieur Juppé ?
Il n’est pas trop tard. Il serait judicieux que vous vous
repreniez et que vous réfléchissiez à commettre une trahison
envers vos compatriotes en entérinant ce projet.
Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur Juppé, à
mes sentiments de profond désespoir quant à l’avenir français
de notre jeunesse.
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