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Sans surprise, mon courrier à la direction clientèle de Géant
Casino pour dénoncer l’impunité des voilées intégrales clientes de
l’enseigne est restée lettre morte.

Par contre, le signalement que j’en ai fait m’a valu l’attention du
média internet alternatif régional Breizh Info*, pour le plus grand
bénéfice de notre cause et « l’édification » de ceux laissés dans
l’ignorance de ce scandale.

S’impliquer à visage découvert et dénoncer la couardise des élus, qui
laissent faire en dépit du mandat qu’ils ont reçu du Peuple pour faire
respecter les lois de la République comporte des risques que je mesure
à leur juste proportion.

Je reçois des marques de soutien, comme celui-ci, à titre privé, du
conseiller municipal FN de Saint-Nazaire, Jean-Claude Blanchard:
«

Philippe appartient à cette race d’ hommes qui mettant sa propre

sécurité en danger,nous oblige à ne pas fermer les yeux sur les
dérives intégristes. Philippe,je suis fier d’être ton ami. »

Étant obstiné de nature, atavisme Breton oblige, j’ai interpellé David
Samzun, Maire PS de Saint-Nazaire, comme suit:

« Piqûre de rappel à l’attention du Maire de Saint-Nazaire:
Je ne t’oublie pas Citoyen Samzun, car par ton inaction, tu autorises
implicitement la coercition à l’égard de jeunes filles et de jeunes
gens, qui souhaitent se libérer de « l’orthodoxie » prônée par des
gardiens auto-proclamés d’une foi rigoriste et mortifère.
Je trouverai le moyen de te mettre face à tes responsabilités, j’y
travaille ! »

Sans courir de risques disproportionnés, il vous est possible de me
soutenir dans mon action. Un courriel, un courrier, un appel
téléphonique, ferme et courtois, à l’attention de cet élu, pour lui
rappeler ses devoirs de premier magistrat de la ville, pourraient
m’aider à lui faire entendre raison.

Je compte sur votre civisme.

Merci.
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