Sylvie
Altman,
maire
délatrice coco, mise sur les
muzz pour être réélue

éra

La journée commence bien !
Il est à peine 8 h 30 et déjà je suis grandement énervée en
prenant connaissance d’une information révoltante, même si
malheureusement nous sommes régulièrement gavés de semblables
trahisons d’élus prenant systématiquement la défense des
meurtriers musulmans contre leurs concitoyens.
Faire la nuance entre islamistes et musulmans, selon la doxa
officielle, afin de pouvoir se donner bonne conscience en
exonérant une communauté entière des crimes à répétitions de
certains d’entre eux, c’est le sport national de tous les
lâches qui utilisent leurs mandats officiels en préférant « la
brosser dans le sens du poil » et lui lécher les babouches,

plutôt que la combattre drastiquement, dans l’intérêt de leurs
ressortissants.
Il est d’ailleurs curieux de constater que les électeurs et
sympathisants du RN n’ont guère droit à la même nuance quand
il s’agit de les amalgamer « aux heures les plus sombres de
notre Histoire », simplement parce qu’ils osent penser
différemment et dire tout haut ce que des millions de citoyens
pensent tout bas… afin de ne pas s’attirer les foudres zélées
des délateurs !
En cause aujourd’hui, l’action de Sylvie Altman, maire de
(grande était la tentation de l’écrire autrement) VilleneuveSaint-Georges (94) sous l’étiquette PCF, qui vient de porter
plainte contre un élu municipal (sans étiquette) ayant osé
afficher son agacement à propos des excuses innocentant
toujours insidieusement les tueurs « musulmans » !
Rappel des faits :
Le 11 décembre, à la fin du conseil, les élus adoptent un vœu
contre l’islamophobie et le racisme, évoquant les récents
attentats contre la mosquée de Bayonne et de Christchurch en
Nouvelle-Zélande et les propos d’un élu RN contre une maman
voilée dans le public du conseil régional de Bourgogne.
Une majorité d’élus adoptent le vœu, sauf Michel Faïsse, âgé
de 81 ans, qui prend la parole et lance : « Faut pas exagérer
! »
Selon la plainte déposée par la maire, « sidérée » par ces
propos « scandaleux », l’élu assure que « les musulmans sont
responsables des morts victimes des attentats en France ».
D’autres élus présents au conseil ajoutent l’avoir entendu
dire : « Ils ont causé davantage de morts et d’attentats que
ceux perpétrés contre leur communauté ».

Comme c’est pratique ! Ainsi sous couvert de ne pas blesser
l’intégralité d’une communauté, on s’exonère de souligner

que les assassins, djihadistes terroristes ou isolés, sont
tous membres de cette communauté !
Ce qui est pourtant l’exacte vérité, démontrée chaque jour
aux quatre coins de France, n’en déplaise aux pisse-froid
dont la lâcheté n’a d’égale que l’inconscience du danger qui
grandit d’heure en heure.
Après s’être défendu auprès du Parisien en bottant un peu en
touche :
« C’était un lapsus, se défend Michel
Je voulais dire « les islamistes » et
C’était en fin de conseil municipal.
téléphoné au responsable du groupe LFI
c’était une erreur. Je n’ai jamais eu

Faïsse auprès de nous.
non « les musulmans ».
J’étais fatigué. J’ai
pour lui expliquer que
de position extrémiste

durant le mandat. »
Heureusement sur Facebook, il s’explique plus longuement :
« J’ai été choqué par ce vœu. J’aurais voulu voter contre ces
attaques et toutes les tueries. Mais pourquoi ne pas rappeler
celles de Charlie Hebdo, de l’Hyper Cacher, du Bataclan, du
Stade de France, du Super U de Trèbes, de l’église de SaintÉtienne-du-Rouvray, les massacres des chrétiens d’Orient, des
évangélistes du Nigeria, des églises brûlées au Pakistan… […]
Il aurait été bon que ce vœu rappelât les souffrances des
victimes, musulmanes sans doute, mais chrétiennes bien
souvent. […] Je pense que c’est aux musulmans eux-mêmes qu’il
appartient de lutter contre l’islamophobie, en se posant non
pas en victimes mais en citoyens défenseurs des valeurs de la
France. »
Étonnant qu’il n’ait pas développé tout cela, mais outre le
fait qu’il accusait une certaine fatigue en fin de séance, il
faut entendre sur la vidéo diffusée par FDesouche, les cris
scandalisés de ses collègues, selon la bonne vieille méthode,
consistant à hurler pour empêcher l’adversaire de s’exprimer…
des cours gratuits dans cette discipline sont journellement

dispensés sur les plateaux de radios ou télévisions.
http://www.fdesouche.com/1323699-villeneuve-saint-georges-la-m
aire-depose-plainte-contre-un-elu-pour-derapage-islamophobe
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/villeneuve-saint-geor
ges-la-maire-depose-plainte-contre-un-elu-pour-derapageislamophobe-09-01-2020-8232687.php
Il faut dire qu’à deux reprises, en 2014 et 2015, madame
Altman a été victime d’agressions « inexpliquées »…
Déjà victime il y a un an de multiples jets de pierres contre
son domicile et son véhicule, Sylvie Altman […] a de nouveau
subi des attaques. Cette fois-ci des cocktails Molotov ont été
jetés contre la maison et sous la voiture de celle qui vit
dans la commune depuis 37 ans. La maire, qui a porté plainte,
dénonce déjà depuis quelque temps le manque de sécurité
préoccupant pour elle mais aussi pour les habitants de sa
commune : « Depuis des années je demande au préfet un
renforcement de la sécurité pour la ville. Je n’ai pas eu de
réponse ».

Mais qui donc peut bien s’acharner ainsi sur cette pauvre
femme, sa ville et ses habitants ???
« Face à cette agression, aucune piste n’est pour l’instant
privilégiée : « Je n’ai vraiment aucune explication ».
L’agression de l’an passé n’avait pas non plus été élucidée. »

Ah si, tout de même un semblant de début de piste, suggérée
innocemment (?) par l’agressée :
« La situation politique à Villeneuve-Saint-Georges est
extrêmement tendue depuis plusieurs années. Les dernières
élections municipales notamment ont vu la mise en place d’une
coalition de la droite et du FN contre la sortante
communiste ».

https://www.humanite.fr/val-de-marne-la-maire-pcf-de-villeneuv
e-saint-georges-victime-dune-nouvelle-agression-579766
Il est clair qu’une coalition entre la droite (qui semble
pourtant ne plus savoir où elle habite !) et le sulfureux FN,
présentait toutes les caractéristiques de dangers imminents !
Sans doute dans l’esprit tordu de Sylvie Altman, les
attentats, égorgements, viols, attaques en meutes, exactions
en tous genres… perpétrés sur tout le territoire, ne peuvent
qu’être l’objet de ces affreux extrémistes de droite, d’où
l’extrême injustice de s’en prendre à cette pauvre communauté
musulmane, si bien intégrée chez nous qu’elle est désireuse de
nous voir adopter tous leurs us et coutumes… de gré ou de
force, en remplacement des nôtres… exception faite pour nos
largesses distribuées sans limites et sans vérifications par
la Caf, seule entité française qu’elle tolère et respecte !
Mais comment s’étonner d’un tel aveuglement quand on se
souvient de l’attitude profondément laxiste de la maire Altman
face à un véritable scandale en juin 2010 :
« Le drapeau français accroché sur la façade de la mairie de
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) a été brûlé dans la
nuit de dimanche à lundi, et remplacé par un drapeau
algérien. »
Cette fieffée hypocrite osait affirmer alors :
« Ici comme ailleurs, les drapeaux des nations qui jouent au
mondial de football sont mis sur les maisons, les restaurants…
Le climat peut être passionné, mais calme et serein (…). Il
n’y a eu aucun incident après les matchs. Aujourd’hui se pose
la question de savoir qui a intérêt à ce genre de geste
imbécile » ajoutait-t-elle.
Et à l’époque, la maire PCF n’avait pas cru devoir
« recadrer », Cécile Duflot, maire-adjointe de la commune et
secrétaire nationale des Verts, qui s’était efforcée de

minimiser les faits, vraisemblablement sans importance à ses
yeux, appelant à ne pas faire « d’interprétations hâtives ni
de jugement a priori, soulignant toutefois qu’elle
« regrettait ce genre de débordement ».
L’amalgame, c’est bien connu, étant exclusivement réservé aux
« salauds » d’extrême droite, quand ils osent stigmatiser
d’innocents citoyens sous prétexte qu’ils sont différents !
Entre gens de « gôche » on se soutient, bien sûr ! Si
seulement la droite molle pouvait enfin s’en inspirer…
https://www.lepoint.fr/societe/le-drapeau-d-une-mairie-du-valde-marne-brule-remplace-par-un-drapeaualgerien-14-06-2010-466485_23.php
À la fin de la présentation du blog perso de madame le maire,
on peut lire :
« Elle se bat pour défendre des droits, améliorer le
quotidien. Elle se bat aussi pour changer la société, changer
le monde. Elle est présente dans les combats féministes,
écologistes, pacifistes, altermondialistes.
Son engagement, c’est d’être au service de tous, sans
discrimination, et de sa ville. Comme maire, sa persévérance
et son sens de l’écoute sont des atouts contre les injustices
et pour construire
impulsion, un vrai
tous les quartiers
les instants. Elle
et d’ouverture ».

une ville solidaire et dynamique. Sous son
projet de ville voit le jour qui concerne
et fait l’objet d’une concertation de tous
travaille avec tous dans un esprit d’équipe

http://sylviealtman.blogcitoyen.net/a-propos/
Bref, le bla-bla habituel des pros de la politique, présentant
toujours un profil « humain » tellement extraordinaire qu’on
ne peut faire autrement qu’y adhérer…
Pourtant, au regard de ce que vient de faire cette hypocrite,

c’est bien au contraire une sale intolérance
contradicteurs, qui semble être son véritable apanage !

aux

À force d’opposer en permanence les prétendus « appels à la
haine… » que sont les paroles des patriotes, aux vrais
assassinats et actes criminels variés véritablement haineux
des tenants de la pseudo-religion islam, les bouffons à
l’image de Sylvie Artman sont de moins en moins crédibles…
Les quelques mois à venir devraient d’ailleurs voir grossir
le clan des autruches en voie de guérison, et les
municipales révéler de belles surprises.
Heureusement que grâce à « Dromadaire » (fournisseur de cartes
virtuelles sur le Net) j’apprends que lundi prochain 21
janvier sera « le jour des câlins » (savent plus quoi
inventer !), et qu’il serait sans doute bon d’en envoyer à une
certaine mairesse n’ayant rien à envier à Hidalgo la dingo,
niveau collabo avec l’ennemi déjà en place chez nous.
Sais pas si ce sera suffisant pour me calmer… à moins que,
sans attendre lundi, j’adresse une missive très personnelle à
Sylvie Altman avec tout plein de « câlins » à ma façon…

… qu’elle aura tout loisir de partager avec ses copains, muzz
ou islamistes ; si la nuance est de plus en plus mince, voire
quasiment inexistante, c’est parce que jamais les premiers,
prétendus innocents, ne font entendre leur « désaccord » sur
les tueries à répétitions de leurs coreligionnaires, par
attentats ou missions individuelles… dans le concert de

glapissements destinés à inverser la victimisation !
C’est en substance ce qu’a réellement voulu dire Michel
Faïsse, et si madame Altman était réellement la femme
tolérante, ouverte aux autres, y compris à ses adversaires,
qu’elle prétend être, elle n’aurait pas saisi l’occasion de se
débarrasser d’un gêneur, de la vile manière commune à tous les
traîtres actuels à la France et aux Français !
Et puisque que cette mégère aime les « vœux », je fais celui
que de très nombreux patriotes puissent être présents lors du
procès du « méchant » Michel Faïsse, avec des miroirs lui
renvoyant sa hideuse face d’islamo-collabo, en soutien à l’élu
qu’elle entend salir !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

