Lettre ouverte à François
Goulard qui veut installer
des migrants à Allaire
written by Christine Tasin | 3 octobre 2018

En complément de notre article sur Allaire (dans le Morbihan )
et l’arrogance du Président du Conseil départemental François
Goulard, je relaie cette lettre ouverte envoyé par un Breton
qui a tout perdu mais ne baisse pas les bras.
http://resistancerepublicaine.com/2018/10/03/400-mineurs-isole
s-pour-le-morbihan-20-pour-allaire-tout-cela-rejouit-francoisgoulard/
Il évoque dans cette lettre le suicide de son fils Loïc il y a
deux ans et l’attitude peu solidaire qu’aurait eu Goulard à
l’époque…
Deux poids-deux mesures ?
70 000 euros annuels pour accueillir chacun des 300 étrangers
illégaux qui arrivent, pas un sou pour des parents éplorés
voulant offrir à leur jeune fils des obsèques de qualité ?
Monsieur Goulard,
J’apprends avec effarement que vous imposez la venue de

migrants (donc des clandestins), sur la commune de Allaire.
Concernant leur venue et le résultat du débat au conseil
municipal (dont vous ne tiendrez pas compte), vous fustigez le
Maire de cette commune en l’accusant de souffrir du syndrome
de Nimby ! Si vous même, vous n’en souffrez pas, alors
accueillez les chez vous dans votre demeure, qui je le suppose
est bien à l’abri ! D’autre part, il y a deux ans, après nous
être déplacés, mon épouse et moi même dans vos locaux, nous
avons étés reçus par une de vos collaboratrices. Notre fils
Loïc s’étant suicidé, nous voulions savoir si vous pouviez
nous octroyer une aide pour les obsèques, (le conseil général
ayant soit disant une vocation de plus en plus sociale)
Suicide d’ailleurs en partie provoqué par la situation dans
laquelle les politiques comme vous plongez nos enfants. Pas
d’avenir pour eux, un horizon sombre ! Vous nous avez donc
retourné une fin de non recevoir. En gros, « démerdez vous, si
vous ne pouvez pas payer il vous restera la fosse commune »
C’est sans doute ce que vous pensez ! Ou pour le moins c’est
le cadet de vos soucis ! La galette est bonne , vous encaissez
et êtes aux ordres. N’avez vous pas honte ? Vos enfants (si
vous en avez) vous regardent. Je suppose que vous ne
fréquentez guère les églises ! Allez donc voir un prêtre afin
de vous confesser et d’expier vos pêchés.
Je serai donc présent croix au cou, devant la gendarmerie de
Allaire pour revendiquer la priorité aux Français avant ces
clandestins que vous faites entrer illégalement sur notre
territoire pour déstructurer notre Nation. Clandestins prévus
comme future main d’oeuvre à bas coup. Vous êtes aux ordres de
Bruxelles avec ses oligarques non élus démocratiquement, et
n’étant que les valets des banksters, rothschild en tête !
Dans l’au delà le jugement a lieu. J’espère que celui-ci
punira les âmes diaboliques qui gèrent ce monde, et que toute
cette mafia payera. Le sang bleu a coulé suite à cette
imposture, mais il reviendra.
Vive Saint Louis, vive le ROI.

Je ne vous salue pas.
Monsieur Pascal LEGENDRE.
Nous reprendrons pour finir un passage de notre article
consacré à Allaire ( voir lien plus haut) :
François Goulard, ex UMP, ex LR, est désormais chez
« Objectif France », mouvement fondé par Rafik Smati, pour
« une France qui rayonne sur le monde »... Pas sûr que nous
ayons la même définition de « rayonnement » avec un Goulard à
ses côtés. Rafik Smati est, naturellement, un anti-Marine
primaire, mais son analyse de l’immigration est remarquable.
http://www.gaullisme.fr/2018/05/01/rafik-smati-mon-regard-surlimmigration/
http://www.atlantico.fr/decryptage/objectif-france-rafik-smati
-entrepreneur-qui-croyait-qu-saurait-changer-france-enlancant-parti-1856492.html
On notera que le vice-Président de Objectif France est le
général Soubelet dont nous avons révélé les incohérences, pour
ne pas parler de trahisons, lui qui, non content de cracher
sur Marine, a été un temps recruté par Macron.
http://resistancerepublicaine.com/2016/03/29/le-general-soubel
et-est-comme-les-autres-le-voila-qui-crache-sur-le-fn/
http://resistancerepublicaine.com/2017/02/28/macron-recrute-la
-planche-pourrie-soubelet-il-lui-a-promis-un-poste-de-depute/

Il est évident que Rafik Smati n’est pas très bien
entouré…
Comment, avec les propos qu’il tient sur
l’immigration, peut-il accepter dans ses rangs un
François Goulard pour qui refuser de participer à

l’invasion de la France, ce serait juste un acte
égoïste….
Pour écrire à François Goulard, poliment et courtoisement :
Conseil
départemental
du
: https://www.morbihan.fr/contactez-nous/

Morbihan

Rassemblement devant la gendarmerie d’Allaire samedi 13
octobre à 14heures, à l’initiative du bureau du RN 56

