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Ma lettre de remerciements à Ali, pour m’avoir fait connaitre
RIPOSTE LAIQUE, et mes grands regrets de ne pas vouloir voter
pour lui :
Monsieur le maire Alain Juppé,
Je viens de recevoir ce matin votre mail-circulaire appelant à
voter pour vous dimanche 27 novembre aux primaires de la
droite.
J’avais bien l’intention de le faire, mais je viens de changer
brusquement d’avis depuis que je suis allé sur le site
patriote de réinformation RIPOSTE LAIQUE.
C’est d’ailleurs grâce à vous que je connais maintenant
RIPOSTE LAIQUE, depuis que vous avez accusé en direct à la
télévision ce site de vous traiter « d’Ali Juppé », » de
grand Mufti de Bordeaux », en dénonçant vos amitiés notoires
avec des responsables islamistes ouvertement anti-chrétiens,
anti-Français, et qui prônent le djihad, la soumission de la
France et des Français, l’application de la charia en France
et bien d’autres horreurs .
Je suis douloureusement surpris de votre attitude chaleureuse

avec nos pires ennemis, des gens qui organisent
systématiquement des attentats dans notre pays et partout dans
le monde, des gens qui ont massacré environ 300 Français et
mutilé des centaines d’autres depuis 2 ans !
D’autant plus que je croyais que vous aviez pris dignement la
suite de l’ancien maire de Bordeaux, CHABAN DELMAS, vrai
résistant, lui, et qui avait d’ailleurs décoré des Palmes
Académiques ma grand-mère, qui fabriquait des faux papiers
pour les résistants à l’invasion allemande en 30-45.
Non vraiment il ne m’est plus possible de voter décemment pour
vous demain, comme j’en avais pourtant l’intention, et je me
déplacerai pour voter pour FILLON, en qui je n’ai aucune
confiance, pourtant.
Monsieur le maire,
Je vous remercie chaleureusement donc d’avoir fait cette
excellente publicité à RIPOSTE LAIQUE , remarquable site
patriote qui lutte vraiment pour la FRANCE , et que, grâce à
vous, j’ai pu découvrir !
Avec mes regrets de vous quitter ainsi , et vous souhaitant
malgré tout une excellente campagne pour demain, je vous prie
d’agréer, Monsieur le maire, mes salutations les plus
respectueuses.
Un électeur aimant la France, tout simplement.

