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Monsieur Le Conseiller Général,
A la suite de ce que j’ai
entendu ce matin sur France Bleu Mayenne concernant l’abandon
de votre projet de ne plus accepter d’immigrés mineurs j’ai
pris mon courage à deux mains pour vous faire part de ma
profonde déception et vous dire tout haut ce que tous les
Français pensent tout bas et ce, chaque jour qui passe.
Je suis issue d’une famille
socialiste et j’ai même eu un beau-frère conseiller régional,
décédé il y a quelques années et que vous connaissiez bien ;
nous, Français, nous sommes arrivés à un tel rejet de la
politique que je viens faire appel à vous ; pourquoi ne veuton pas entendre les Français qui, quand même, sont les
premiers concernés ???
J’ai 72 ans et je ne souhaite

plus vivre dans cette France que j’aimais tant et que je ne
reconnais plus ; nous ne sommes plus maîtres dans notre pays
et j’ai peur que, comme beaucoup de personnes que je
rencontre, qu’il ne soit déjà trop tard ; le P.S se définit
par plusieurs choses :l’immigration à outrance, l’insécurité,
les impôts etc…; je n’ai jamais vu autant de voiles et
d’hommes en kamis que depuis que M. Hollande est là et nous
n’en pouvons plus ; nous payons dans notre mutuelle de la
CMU !!! Pourquoi pensez-vous que les clandestins viennent en
France ?? Pour travailler ??? Vous savez qu’ils arrivent en
masse parce qu’on leur donne « TOUT » : l’argent, les
allocations, les logements, sans rien demander en échange et
le comble, c’est que trop d’entre eux nous détestent ; on sent
cette haine tous les jours ; il paraît même que les bons que
la CAF leur distribue servirait à acheter des téléviseurs, des
mobiles, des ordinateurs… Est-ce vrai ? Nous ne savons plus
quoi faire car nous sommes les « oubliés » de ce gouvernement…

continuerait

Savez-vous aussi que la France
à payer des retraites en Algérie pour des

personnes qui sont décédées depuis longtemps ? On ne nous
écoute pas mais en plus, on nous prend pour des
« ignares »alors que nous sommes au courant de bien des
choses, sauf bien entendu celles que l’on nous cache
volontairement..comme les soins prodigués à des étrangers qui,
une fois soignés, retournent dans leur pays sans… payer ; et
l’on s’étonne que la sécurité sociale soit en déficit !!!!
Avez-vous entendu parler de ce
dernier meurtre à Marignane ? Oui certainement ; qui a tué ??
Un musulman de 18 ans… encore un et combien vont encore nous
faire du mal dans notre pays ? Il y a trop d’individus qui ne
veulent pas travailler et qui ne vivent que de la drogue et il
ne faut surtout pas en parler ; à côté de chez moi c’est aussi
le cas et cela me désespère comme l’attitude de ma proche
voisine, d’origine algérienne qui s’est tournée vers cet islam
qui n’a plus rien de modéré mais entièrement radical ; je ne

peux rien faire sans qu’elle le sache ; quand elle ne me
provoque pas !!!. ; J’ai déjà déposé une main courante car
c’est une atteinte à ma vie privée ; si je porte plainte, ce
sera encore moi la coupable ??Où est la justice et pourquoi ne
fait-on rien pour fermer les frontières ? ; la population
française n’en peut plus ; nous ne sommes plus chez nous ;
c’est l’islam qui dirige tout et ce gouvernement n’a aucun
courage ; nous attendons les élections avec impatience mais je
souhaite seulement qu’il ne se passera rien de grave avant ;
vous ouvrez votre téléviseur et on ne vous parle que des
guerres dans les pays arabes ; croyez-vous que cela nous
intéresse ?? N’y a –t-il pas en France assez de sujets
importants à résoudre ?? A commencer par la transparence sur
le monde de la finance…aux infos,’ (toujours,) on parlait de
pauvres SDF « blancs » qui mouraient de faim, de chaleur et de
froid ; que fait-on pour les autres ?? On leur loue des
hôtels… Où allons-nous ?? Ce monde est fou et nous perdons
pied ; chaque jour qui passe
nous rapproche de la guerre
civile; nous allons à la catastrophe car la machine ne
s’arrêtera pas ; mes compatriotes ont peur et ils ont raison ;
mais, pour une fois, il faut les écouter, pas seulement au
moment des élections
« Française ».

…j’ai

honte

aujourd’hui

d’être

Dans l’attente de votre réponse
et en espérant que vous pourrez prendre en considération ma
peur et mes angoisses,

Monsieur
Le Conseiller
sentiments respectueux.
F.Chauvelié

Je vous prie d’agréer,
Général, l’expression de mes

