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Monsieur le Conseiller,
Il m’est impossible de vous écrire sans passion. Vous êtes
désormais élu et on me dit que l’élu que vous êtes
figurerait, avec ceux du PS et autres, au conseil
d’administration de la nouvelle mosquée Stephenson. Ce qui à
mes yeux est non seulement scandaleux, mais démontrerait
clairement votre soumission à l’électorat communautaire

musulman, dans une République, dont la laïcité ne tient plus
qu’à un fil. Et si la laïcité est ainsi bafouée par les élus
que vous êtes, c’est uniquement par votre volonté de
préserver vos postes. Cet électorat étant maintenant en
situation de faire et de défaire les politiques. Ce en quoi,
nous sommes arrivés à une situtation plus que dangereuse,
dont la prochaine étape, lorsqu’ils seront encore plus
nombreux, sera l’instauration de la charia et le mépris des
lois de la République.
Cette mosquée, financée par des fonds publics, semblerait,
d’après mes informations, être sous contrôle de l’Algérie,
d’où l’audace des Algériens de ce quartier d’afficher des
posters géants sur le personnel politique algérien qui se
présente en Algérie. Ces ressortissants étrangers se
comportent comme des colonisateurs de la France et personne
ne vous entend.

Les réseaux sociaux et le net s’insurgent de cette invasion
politique ouverte de l’Algérie. Et vous, Monsieur, par votre
soumission à simplement vouloir préserver vos prébendes, vous
vous rendez coupable de ce que nous devons subir de votre

faute.
Je vous joins le lien sur le reportage passé hier soir sur la
filiale de Canal +, D8, sur le quartier de Barbès. Tous les
petits trafics y sont exaltés, la police et les douaniers
ridiculisés. A aucun moment n’est fait mention de
l’immigration de masse, et du volume important, des illégaux
dans ce quartier, lesquels pour vivre s’adonnent à cette
criminalité en tout genre et en toute impunité. Bien entendu,
le discours victimaire est ici employé à mettre sur le compte
du chômage tous ces petits trafics de survie, que je dénonce
depuis dix ans à l’administration Vaillant sans aucun succès.
http://www.d8.tv/d8-docs-mags/pid5198-d8-en-quete-d-actualite
.html?vid=1048435
Nous sommes donc face à une forme de re-colonisation inversée
qu’il convient d’arrêter, au risque d’explosion. En effet,
vos prêches UMPS sur le vivre ensemble et le
multiculturalisme prôné, ne sert que vos intérêts électoraux
et à rendre les français excédés, malheureux et dépressifs.
Il ne vous reste qu’à prouver maintenant le contraire et de
faire en sorte que les trafics soient criminalisés et
sanctionnés. Peu importe les turpitudes politiques de Madame
Taubira. Montez au créneau et dénoncez haut et fort cette
situation explosive où l’insécurité dépasse le seuil de
tolérance. Sinon à quoi servez vous ?
http://www.kabyle.com/forum/bouteflika-sadi-et-benflis-barbes
-1018379
Nous sommes en France, non en Algérie !
Dans l’attente des actions que vous envisagez ; c’est
uniquement dans ce cas, afin que vous nous exposiez vos plans
d’action, que j’accepterai de vous rencontrer. Pour mes amis
et voisins, j’ignore s’il voudront se joindre à une mise au
point que nous attendons de votre part. Enfin, je vous serai
reconnaissante de me confirmer que vous figurez au conseil
d’administration de cette mosquée. Sans réponse de votre
part, je considèrerais que le proverbe: « qui ne répond
consent » s’appliquerait à vous.
Sylvia Bourdon

