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On se souvient de la gifle du candidat Bayrou au gamin lui faisant
les poches*. Cela lui valut la sympathie de nombre d’électeurs en
ces temps où le MODEM n’existait pas encore. A quelques années de
distance, cela lui vaudrait peut-être maintenant de se retrouver
devant un tribunal et cloué au pilori médiatique…
Mais aujourd’hui, on ne parle aucunement dans la presse officielle -ni
même dans Sud-Ouest- de la lettre ouverte d’Alexis Arrette-Lendresse
au maire de Pau.
Alexis Arrette-Lendresse est un sémillant grand-père Béarnais de 87
ans, ancien combattant d’Indochine, 4 fois blessé. C’est une plume
aussi alerte que sa forme physique qui lui vaut l’honorable
qualification d’ « écrivain-paysan » et la distinction de VicePrésident de l’Académie de Béarn que notre octogénaire interpelle le
maire de Pau par la grâce de Juppé.
En effet, ne voulant certainement ne pas être en reste avec son mentor
islamophile, le maire de Pau vient-il d’inaugurer une allée Abd elKader (1) à Pau et Alexis Arrette de lui rappeler qui était Abd elKader…
Cette lettre n’est lisible dans son intégralité sur cette page :
http://www.islamisation.fr/archive/2014/10/30/francois-bayrou-inaugure
-une-allee-emir-abd-el-kader-un-prof-5479219.html

Indéniablement, Bayrou maire pense à durer comme il le fit à
l’Education nationale, par la plus totale des compromissions** après
avoir remisé sur quelque étagère poussiéreuse l’auteur de « La
décennie des mal-appris ».
Merci à Joachim Vélocias de nous avoir fait connaître cette gifle
épistolaire bien méritée.
* : le gamin en question n’a pas su profiter de la leçon :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/04/03/01016-20120403ARTFI
G00633-l-enfant-gifle-en-2002-par-bayrou-condamne.php
** : ministre d’apparence au service du SNES.
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(1)Note de Christine Tasin : cela n’étonnera pas ceux qui se
souviennent du site de campagne de Bayrou en 2007… Une femme
voilée y figurait !

