Quand Ali Juppé écrit à la
réinfosphère sans le savoir !

Cher monsieur Juppé,
Ah, ben oui, puisque vous m’adressez des courriels commençant
par « cher amis », je suis bien obligée, compte tenu de
l’excellente éducation que m’ont donnée mes parents, de vous
rendre la politesse en commençant de même, bien que, croyezmoi ce ne soit pas de gaieté de cœur !
Parce que j’ai vraiment du mal à vous suivre ; depuis peu, on
vous lit-voit-entend pleurnicher dans les médias, y compris
lors du débat vous opposant à votre adversaire François
Fillon, déplorant que vous seriez persécuté, calomnié,
pratiquement victime d’une cabale … notamment de la part de
Riposte Laïque que vous nous faites l’honneur de citer, ce
dont nous vous sommes très reconnaissants pour cette énorme
pub, gratuite, un soir de débat amenant quelques 8,5 millions
de citoyens devant leurs téléviseurs !
https://www.youtube.com/watch?v=Q6keiwqWEfI
Mais dans un même temps, vos services envoient tous azimuts

des courriels aguicheurs, promettant la lune de votre part
(comme tous vos copains à chaque scrutin), y compris à des
destinataires, dont je fais partie, que vous vous permettez de
cataloguer politiquement-incorrect, même si nous n’avons
jamais gardé les cochons ensemble !
Explication : puisque vous vous targuez de lire Riposte
Laïque, il ne vous aura peut-être pas échappé que j’ai
l’honneur et le plaisir de pouvoir m’exprimer sur ce journal
de réinformation, qu’avec légèreté et injustice vous qualifiez
« d’officine d’extrême droite (*) », (quand François Fillon
évitant le mépris, utilise le mot « association ») sans
d’ailleurs donner la moindre consistance à vos accusations,
comme il est malheureusement de mise de nos jours, de la part
de ceux qui paniquent à l’idée que leurs juteux privilèges
soient mis en danger par ceux qui les dénoncent !
Alors cessez de m’importuner avec votre prose de bonimenteur,
et même menteur tout court, en retirant mon adresse
électronique (que je ne vous ai pas confiée) de vos listes de
contacts, car je ne marche pas dans vos combines et vos
promesses foireuses.
Auparavant je souhaiterai revenir sur quelques-unes des
affirmations contenues dans votre lettre :
«

Retrouvons

ensemble

la

fierté

et

le

bonheur

d’être

Français » dites-vous ?
Mais moi monsieur, je n’ai jamais perdu ni la fierté ni le
bonheur d’être Française, même si malheureusement ce dernier
est largement écorné quand je vois l’armée de traîtres à la
Nation, dont vous faites partie, piétiner la laïcité dont par
ailleurs vous vous targuez tous, pour afficher une scandaleuse
préférence pour les musulmans, au détriment des droit des
autres citoyens (nous avons des preuves) !
C’est faire offense aux millions de citoyens qui observent
depuis longtemps vos manigances avec les islamistes, que de

prétendre le contraire.
Par exemple, vous mentez quand vous dites que la grande
mosquée de Bordeaux n’existe pas … car effectivement elle
n’existe pas encore, grâce aux grains de sable des opposants à
ce projet, qui est juste retardé puisque délocalisé :
« Cette mosquée ne devrait cependant pas voir le jour
prochainement. Il faudra tout d’abord attendre 2017, que les
travaux de renforcement des digues soient effectués, pour que
les éventuels premiers coups de pioches puissent être donnés.
En attendant, tout projet dans ce quartier est gelé. Mais les
opposants risquent également de multiplier les recours. Pour
ces derniers, c’est le principe même de « mosquée-cathédrale »
au cœur de Bordeaux, qu’ils rejettent. »
http://www.infos-bordeaux.fr/2014/actualites/bordeaux-le-proje
t-de-grande-mosquee-demenage-6339
Vous êtes aussi peu crédible dans cette affirmation, que la
navrante Najat Belkacem quand elle prétend que la théorie du
genre n’existe pas, alors que les manuels scolaires prouvent
le contraire !
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/rythmes-scolaires
/video-vallaud-belkacem-la-theorie-du-genre-cela-n-existepas_683327.html
http://www.lemonde.fr/religions/article/2016/10/03/le-pape-acc
use-les-manuels-scolaires-francais-de-propager-la-theorie-dugenre_5007002_1653130.html
Vous vous êtes vanté de n’avoir pas réussi à lire le coran,
alors vous devez ignorer ce qui est pourtant la base
incontournable de l’islam :
« Chacun sait que, pour un véritable musulman, rien n’est audessus de la parole du Prophète, même celle du président de la
République. »

http://www.bvoltaire.fr/jeanjacquesfifre/alain-juppe-et-lislam
-jusquou-ira-t-il,262702
Et vous avez l’outrecuidance de prétendre justement à cette
haute fonction, en étant si totalement ignorant des visées de
ce système politique totalitaire prétendument religion ?
Comment auriez-vous les attributs masculins nécessaires pour
vous opposer aux exigences incessantes et croissantes des
islamistes, que toutes nos valeurs et nos coutumes judéochrétiennes indisposent (Noël et ses symboles : sapins et
crèches – porc dans les cantines – nom de Saints dans la météo
télévisuelle – nom des vacances scolaires …), alors qu’ils
nous imposent les leurs qui n’ont absolument rien de civilisé
(abattage des animaux sans étourdissement, gavages des nuits
de ramadan suivant des journées de jeûne extrême même par
forte chaleur, exigence du halal malgré les grands risques
sanitaires …) ?
Soit vous êtes parfaitement averti de tout cela et n’êtes donc
qu’un hypocrite menteur !
Soit vous ne l’êtes pas et c’est tout aussi gravissime d’être
à ce point dépassé !
Dans les deux cas vous n’avez absolument pas la carrure pour
endosser le costume de Président !
« Le service de la France et des Français est l’ambition de
toute ma vie, donner à mon pays le meilleur de moi-même, mon
ressort essentiel »
C’est pour mieux vous en convaincre que vous vous êtes exilé
au Canada ?
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/juppe-l-ami-quebeco
is_482146.html
http://www.lesechos.fr/03/08/2005/LesEchos/19469-129-ECH_alain
-juppe-part-au-canada-pour-enseigner.htm

« Gaulliste, je suis attaché à rassembler le peuple français
au-delà de ses différences et de ses particularismes, derrière
les symboles de notre unité, le drapeau tricolore et la
Marseillaise … »

Bon courage avec vos copains islamistes qui sifflent aussi
l’hymne national … et de grâce, laissez le Général-alibi en
paix ; vos agissements lui feraient honte !
« Enraciné, je me suis construit avec l’histoire, la culture
et le patrimoine de notre pays… »
Effectivement, pour le patrimoine on a bien vu ! Même si vous
avez prétendu le contraire, le tribunal en a décidé autrement.
« Ce vendredi 30 janvier, à 14 h 23, le tribunal correctionnel
de Nanterre vient de frapper fort: il condamne Alain Juppé à
dix-huit mois de prison avec sursis, assortis d’une peine
d’inéligibilité de cinq ans. Ainsi, en sa double qualité de
secrétaire général du RPR et d’adjoint aux Finances à la
mairie de Paris, Juppé est reconnu coupable d’avoir employé,
pour son parti, sept permanents censés travailler à la ville
de Paris. En droit, cela porte un nom: prise illégale
d’intérêt »
Cette simple condamnation d’ailleurs devrait vous disqualifier

immédiatement dans la course à la présidence !
http://www.lexpress.fr/informations/l-affaire-juppe_654940.htm
l
« Moderne, je suis tourné vers l’avenir et la résolution des
enjeux du XXIème siècle. Le premier de ceux-ci est la cause de
l’égalité entre les femmes et les hommes et la nécessité de
faire cesser un scandale révoltant : la violence faite aux
femmes … »
Parler de l’égalité hommes/femmes malgré vos accointances avec
l’islam, il n’y a que vous pour oser !!!
En bref, tout est faux dans votre profession de foi, et
malheureusement pour vous les citoyens sont de plus en plus
imperméables au baratin politique … toutes vos jérémiades n’y
changeront rien.
http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/alainjuppe/mailings/2569/
attachments/original/Lettre_LR.pdf?1480003913
D’autant plus que vous ne pouvez impunément vous plaindre
d’être attaqué et traité sans respect, exactement comme vousmêmes le faites envers Riposte Laïque ou envers votre
adversaire ; si vous êtes si sensible que cela il faut
urgemment envisager une autre carrière … voire vu votre âge,
penser sérieusement à la retraite (d’autant plus que vous avez
largement dépassé les 65 ans que vous préconisez pour les
autres !).
Dans la vie il faut choisir monsieur le donneur de leçons à
sens unique ; moi j’ai choisi, après avoir longtemps voté pour
votre chapelle (même si elle a changé de nom au fil des ans,
ce sont toujours les mêmes individus qui la composent … pas
toujours très recommandables), je n’ai plus supporté de
constater à quel point vous et les vôtres pratiquiez le
« foutage de gueule » permanent (tout comme les gauchistes)
envers ceux qui vous élisent !

Vous aurez beau prétendre, la main sur le cœur et les yeux
dans les yeux, que votre principal souci c’est la France et le
bonheur des Français, vous poussez le bouchon des traîtrises
tellement loin que même les crétins basiques commencent à s’en
rendre compte ; votre unique souci c’est vous et vos petites
personnes, éternellement en campagne d’une élection à l’autre,
dans le but de vous faire réélire ; cela fait plus de quarante
ans que cela dure et que pour cela vous êtes tous prêts à
toutes les bassesses.
Vos mensonges et vos promesses de campagnes me sont devenues
tellement insupportables que j’ai fini par choisir le camp
tellement décrié par le vôtre (et celui de vos faux ennemis)
que cela en devenait extrêmement suspect … et ce que j’ai
découvert, c’est que la vraie droite ce n’était ni vous ni les
vôtres (qui êtes la droite la plus stupide du monde), mais bel
et bien ce parti que vous honnissez au point de mépriser ses
sympathisants ; ce parti devenu pourtant le premier parti de
France, ne vous déplaise.
Et au final, avec vos pleurnicheries vous voulez quoi
exactement ? Que les V.I.P. du show-biz et d’ailleurs
manifestent également contre le Juppé-bashing ? Vous savez que
ce n’est pas beau d’être jaloux …
Vous feriez bien mieux de méditer ceci :

Josiane Filio
(*) Officine – définition Larousse :
– Local où les médicaments sont préparés, conservés et
distribués …
– Endroit où s’élabore quelque chose de secret, de nuisible,
de secret (officine d’espionnage).
Bien que certains de nos lecteurs nous affirment que nos
articles leur font véritablement du bien, il me semble que
dans votre esprit, le choix de cette appellation vise plutôt
le second terme … ceci renforçant votre mépris naturel pour
tout ce qui ne vous convient pas …
D’extrême droite = en lieu et place de la droite la plus bête
du monde !

