Félicitations
à
Riposte
Laïque d'avoir quitté la
Société Générale, à cause de
ses écriteaux en arabe
J’ai recu par mail une lettre écrite par vos soins à
destination de la Societé Générale de Marseille qui a sur son
enseigne son nom inscrit en Arabe, cette lettre est l’exacte
résultat de ce qu’il se passe dans notre beau pays : une
lassitude et un « raz le bol » qui enlisent de plus en plus de
Francais.
http://www.ripostelaique.com/Les-raisons-pour-lesquelles.html
J’habite en Nouvelle-Calédonie et régulierement je me rends en
Australie (j’y suis actuellement et vous excuserez le fait que
je ne mette pas d’accent sur les « e » clavier qwerty oblige),
l’Australie est un pays merveilleux ou personne n’est taxé de
raciste lorsque qu’il pretend, et c’est tout à son honneur,
défendre les lois et fondements de son pays envers ceux qui
n’ont que pour seul but d’en souiller les principes au nom de
telle religion ou tel coutume. L’immigration y est controlée
comme nulle part ailleurs et personne ne s’en choqué outre
mesure.
Pour en revenir à la France, mon père, d’origine
Italienne, était gendarme, il a pris se retraite il y a de ca
17 ans en prétendant que la France allait sombrer
inévitablement sous « l’invasion » musulmane, cela lui valait
régulierement des remontrances sur le soit disant aspect
raciste de cette remarque, qu’en est-il 17 ans plus tard : le
halal s’installe partout, les écriteaux sont en Arabe en plus
du Francais, les piscines ouvertes uniquement pour les femmes
à horaires fixes, des médecins qui se font matraquer pour
avoir guéri une femme musulmane ….. Je m’arrête la tant la
colère m’envahi à l’idée que cette liste est longue.

Je suis fier que des organismes tels que le votre defendent
encore, a contre courant, les valeurs de notre pays, un pays
accueillant, un pays ouvert, mais un pays viole.
Je vous remercie et vous souhaite bon courage car vous en
aurez besoin, et sachez qu’a l’autre bout du monde se trouve
des Francais qui se sentent concernés par le sort funeste de
la France.
Bonne chance et meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Mes sincères salutations.
Alexandre Benedetto

