Ce que j'attends de Valérie
Pécresse, pour qui j'ai voté
au deuxième tour

Chère
Valérie,
Bravo pour ta victoire aux régionales ! Ca n’a pas été facile.
Tu t’es démenée comme une tigresse, mais il faut dire aussi
que tu dois une fière chandelle à des gars comme moi qui ont
voté pour le Front National au premier tour et pour toi au
second tour. Sans nous, tu pleurerais ta défaite comme
Bartolone le fait maintenant.
Défaite socialiste = victoire patriote
Je dois t’avouer que notre vote était surtout un vote de
barrage contre ton détestable adversaire. Ce politicien
papelard du parti socialiste s’était allié avec l’extrême
gauche islamophile. Il s’est présenté comme un champion anti
blancs. Sa défaite est celle des ennemis de la France

traditionnelle, de ceux qui veulent nous soumettre à l’islam
et faire entrer notre pays dans la zone du tiers monde en voie
de sous développement. Dès que leur défaite fut consommée, les
alliés se sont rejetés l’un sur l’autre la responsabilité de
leur échec. Bartolone accusant l’extrême gauchiste Clémentine
Autain et vice versa. Ayant joué un rôle dans leur
déconfiture, je les place ex aequo.
« Le patriote a pour amis toutes les bonnes gens du pays »
Vois-tu, nous pensons que le problème principal de notre pays
est la submersion migratoire et l’islamisation. Comme seul le
FN accorde son importance à cette question existentielle nous
votons pour lui. Les meneurs du parti socialiste, de l’extrême
gauche et des verts laudateurs de l’islam comme ceux de la
droite extrêmement molle à laquelle tu appartiens ignorent au
mieux le problème et, le plus souvent, au pire, en sont des
facteurs aggravants.
Les combinards socialistes espéraient que le vote FN leur
garantirait la première place en Ile de France. Le vote FN les
arrangeait bien pour siphonner les voix de droite, ils
l’adoraient et comptaient sur lui au second tour. Eh bien je
suis ravi d’avoir démenti leurs spéculations. Le vote FN
n’appartient pas au FN mais surtout pas, au parti socialiste.
L’électeur FN est un patriote qui vote pour ceux qui veulent
défendre la patrie.
Conseils
Maintenant que tu vas être notre présidente de région, nous te
demandons d’agir sur ces points dont certains faisaient parti
de ton programme.
Une enquête approfondie à publier sur la gestion de la
précédente majorité. Alors que l’on cherche des poux dans la
tête de Marine Le Pen et de Nicolas Sarkozy, il m’étonnerait
beaucoup qu’il n’y ait pas un grand nombre de casseroles à
attacher à la queue de Jean Paul Huchon, de son parti, de ses
alliés et de son équipe.
L’annulation des subventions aux associations communautaristes
islamiques, à celles prétendant défendre des droits de l’homme
et lutter contre le racisme, à celles encourageant

l’immigration clandestine et l’occupation illégale de
logements.
Un examen approfondi du STIF, de son personnel, du contrôle
exercé sur la RATP et notamment de la sécurité des voyageurs
quand on sait que l’entreprise publique a parmi son personnel
roulant de nombreux employés islamiques fichés S. Les
comportements communautaristes des employés islamiques de la
RATP affectent non seulement leurs collègues mais aussi les
passagers qui n’ont pas à subir prosélytisme et menaces
islamiques. Le STIF devant s’assurer de la qualité des
services offerts par la RATP doit s’occuper de ce problème que
la direction de la RATP esquive. Par ailleurs en cas de grève,
il faut prévoir le remboursement des transports prépayés et
des dommages subis aux usagers particuliers et aux entreprises
qui participent au financement du STIF. Ces remboursements
devraient être couverts par la RATP.
Les classes moyennes ne doivent plus être exclues des centres
urbains de Paris et de la proche banlieue.
Union patriotique pour 2017
Estrosi et Bertrand ont été élus avec les voix des électeurs
du parti socialiste et d’extrême gauche. Ils veulent leur
manifester de la reconnaissance. Il n’y a aucun avenir dans
cette association contre nature. S’ils apprécient tellement la
gauche, qu’ils s’allient carrément avec elle. Cela sera plus
clair. Toi qui as été élue avec des voix des sympathisants du
Front National, c’est vers eux que tu dois te tourner pour
construire une alliance qui vaincra aisément en 2017 la
« majorité » représentant à peine un peu plus de 30% des
électeurs. Les militants du Front National sont déçus. Mais il
était illusoire de penser gagner seuls contre tous. Des
alliances sont nécessaires. Le développement exceptionnel du
FN constaté dans ces élections marque une étape importante.
Une coalition patriote capable de gagner en 2017 est possible.
Elle est surtout nécessaire pour que vive la France. Alors que
nous préparons la fête de Noël des islamiques complotent pour
préparer des attentats meurtriers. Ils réfléchissent sur la
façon de tuer encore plus de monde de manière encore plus

atroce. Des bandes accumulent armes et munitions pour les
prochaines émeutes. Des « solitaires » pensent au prochain
crime au couteau, à la voiture bélier ou à l’arme à feu qu’ils
vont commettre.
Réfléchis à ce que tu feras pour forcer la « majorité »
actuelle à défendre effectivement la vie et l’honneur de notre
peuple ou à démissionner.
Armand Catonien

