Sarkozy, je ne voterai plus
jamais pour vous et les
vôtres !

Lettre ouverte à Nicolas Sarkozy et ses complices « Les
Républicains « ayant changé de nom, mais non de forfaiture,
véritables complices des socialauds dans la trahison de la
France et des Français !
A réception de votre message de « racolage » reçu cette
semaine, je suis stupéfaite de constater que ne tenant aucun
compte de mes précédentes instructions, de ne plus m’envoyer
vos courriers, qu’ils soient électroniques ou postaux, vous
aviez néanmoins gardé précieusement mes coordonnées…
lesquelles pourraient s’avérer utiles en période de « vaches
maigres » !
Je conçois bien que vous soyez désormais obligés de « ratisser
large » pour rattraper tout le terrain perdu par votre

quinquennat à la tête de l’Etat, qui, s’il n’était pas aussi
lamentable que celui de l’insignifiant mais néanmoins
dangereux individu qui vous a succédé, a été pour moi, et bon
nombre de citoyens, la révélation de votre capacité de
nuisance par mensonges et trahisons effarants.
Alors, oser m’interpeller pour « mettre à profit les 16 mois à
venir pour créer les conditions de l’alternance » je vous le
dis tout net : inutile de compter sur moi, pour gober vos
nouveaux chants des sirènes les paroles ont changé mais l’air
est le même, vous pourrez tirer toutes les ficelles
habituellement utilisées par les partis estampillés « droite »
et « gauche », elles sont à mon sens tellement usées qu’elles
ne tiendront plus encore très longtemps, et ce malgré les
efforts conjugués de l’UMPS devenu aujourd’hui LRPS … que le
Peuple prononce « l’herpès » avec délectation !
En gros, si nous avons hérité de la plus belle équipe
de
bouffons jamais vue, c’est de votre faute puisque vous
avez ignoblement trahis les Français en leur fourguant à
toutes forces l’U.E. dont ils ne voulaient majoritairement pas
sous cette forme … pourtant clairement énoncé par le résultat
du référendum de 2005, mais vous avez passé outre en
bidouillant le traité de Lisbonne, à votre convenance et celle
de ceux qui derrière vous tirent les ficelles ! Certains ne
vous l’ont pas pardonné et ont donc voté pour « l’alternance »
que vous réclamez à nouveau aujourd’hui!
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http://www.france-politique.fr/referendum-2005.htm
J’aimerais d’ailleurs faire quelques commentaires sur la
teneur de votre missive, évidemment bien tournée comme
d’habitude, pour enfumer encore et toujours les benêts sans
jugeote n’ayant pas saisi que votre seul intérêt c’est la
reconduction de vos mandats successifs … que vous aimeriez
bien voir transformés « à vie », quelle que soit la valeur,
l’inutilité ou la nullité de vos actions.
Chacune de vos propositions sonne faux à mes oreilles,
totalement guéries de vos mensonges et promesses sans
lendemain, et à qui j’avais accordé crédit en 2007. Mais vous
ne me leurrerez plus avec vos miroirs aux alouettes, c’est
terminé je suis définitivement guérie :
– « Si vous n’en pouvez plus d’assister au dévoiement des
valeurs de la République malmenées par la gauche, de voir la
France chaque jour un peu plus affaiblie » : mais que n’avezvous utilisé votre pouvoir pendant 5 ans, pour mettre un
sérieux coup de frein à l’expansion sur son sol de son
principal ennemi, l’islam, autrement qu’en annonces fourbes et
non suivies d’effet ?

– « La France c’est la République du mérite et non celle de
l’égalitarisme et du nivellement » : rappelez-moi, qui a pondu
le concept de « discrimination positive » ?
– « La France est une République laïque, elle est une et
indivisible et non une addition de communautés » : c’est
maintenant que vous vous en apercevez, alors que Monsieur
Fillon, premier ministre de l’époque tolérait sans états d’âme
à ses côtés, une petite fille voilée, lors de l’inauguration
d’une mosquée ?

http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/honte-sur-francoi
s-fillon-il-77673
– « Si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est parce que toutes
les bonnes volontés seront indispensables pour recréer
l’espoir chez nos compatriotes » : mais je ne l’ai pas perdu
moi
l’espoir, je l’ai simplement placé ailleurs que chez
vous, chez le seul et unique parti réellement patriotique,
pour qui les mots « intérêts des citoyens » a encore un sens …
et ce malgré vos efforts conjugués avec le PS pour lui barrer
le passage vers le pouvoir que vous confisquez honteusement,
tout en osant vous proclamer républicains et appeler
l’alternance, mais uniquement à deux partis !
– « C’est pourquoi j’ai besoin de l’énergie et de la
mobilisation totale de toutes celles et ceux qui comme vous,
veulent en finir avec l’idéologie des socialistes et leur

gestion qui abaisse le pays. » : mais quel monstrueux culot !
Oser affirmer cela en janvier alors que pour les élections
régionales de décembre, vous avez une énième fois confisqué la
victoire du Front National, en appelant vos représentants en
difficulté à s’unir à ceux du Parti Socialiste !
C’est faire doublement offense, à ma mémoire et à mon
intelligence, de penser un seul instant que vos mystifications
pourraient encore fonctionner, et que je pourrais « cracher au
bassinet » pour vous aider financièrement à continuer vos
duperies envers le Peuple auquel vous ne vous intéressez que
lorsqu’un scrutin envié se profile à l’horizon !
Je suis
scandalisée par votre outrecuidance, et les mots me manquent
pour vous qualifier !
Aujourd’hui je ne peux que vous faire la même réponse que
celle envoyée à votre complice Copé en Juillet 2013, puisque
rien, absolument rien, n’a changé dans votre façon d’entuber
les électeurs ;
« Si vous êtes dans la panade aujourd’hui, vous l’avez bien
cherché ; à trop tirer sur une corde, un jour elle casse !
Considérez donc que vous n’avez pas su vous en apercevoir à
temps, malgré mes appels à la raison, et ayez au moins la
décence de ne pas demander l’aumône à ceux que, droite comme
gauche, vous arnaquez sans état d’âme depuis si longtemps. »
http://ripostelaique.com/monsieur-cope-je-vais-vous-expliquerpourquoi-je-ne-vous-enverrai-pas-un-sou.html?
Agir ensemble ? Oui bien sûr, mais uniquement avec les vrais
patriotes amoureux de la France d’avant, certainement pas avec
les fossoyeurs tels que vous et le PS, qui main dans la main,
malgré vos dénégations de façade, la mènent à l’abattoir
chaque jour un peu plus… et ce n’est pas votre livre bidon qui
me fera changer d’avis sur vous et vos compères qui, s’ils
étaient réellement sincères, auraient claqué la porte de ce
parti hypocrite depuis longtemps !

Ah oui, j’oubliais :

Sans blague, vous commencez quand ?
Josiane Filio

