
Monsieur Delanoé, 
 
Je fais référence à un extrait d’interview du 24 mars 2010, au cours duquel, en tant que maire 
socialiste de Paris, vous estimiez que la Tunisie « est non seulement sur la bonne voie, mais elle réussit 
mieux que les pays comparables et parfois même mieux que des pays dits développés en terme de 
croissance. », « Le Président Ben Ali en 1987 a permis qu’il y ait une évolution, une transition sans 
rupture et sans qu’il n’y ait de heurts entre les Tunisiens eux-mêmes », ajoutez-vous. 
 
Le RCD de Ben Ali, radié le 17 Janvier 2011, le PND de Moubarak, radié le 31 Janvier 2011, le FPI 
de Gbagbo non encore radié, radiés bien après  les tueries, ne faisaient-ils pas parti de l’internationale 
socialiste ?, le PS ne les avait jamais reniés, et aujourd’hui, vous les dénigrez, mais il ne faut pas 
oublier que c’est la Tunisie qui s’est le plus développée parmi les pays maghrébins sans avoir aucune 
ressource pétrolière, vous diffamez Ben Ali et consorts, pour faire comme les autres et suivre la 
tendance, ces moutons de panurge nous menant au désastre. Décidément vos amis sont aussi peu 
fréquentables. 
 
 « Nous les Tunisiens, nous sommes un peu complexes. » c’est très bien de vous qualifier de tunisien, il 
ne manquerait plus qu’à vous couper le « bout » pour vous sentir musulman, au moins vous aurez la 
totale. Vous êtes, M. Delanoé, juste à côté de la plaque.  
 
Le Conseil de Paris a voté mardi à l'unanimité l'attribution à un lieu parisien du nom de : 
 "Mohamed Bou a zizizizizizizizi", en hommage au jeune Tunisien dont l'immolation a déclenché la vague de 
manifestations qui a abouti à la chute du régime Ben Ali." C’est peut-être son nom qui vous a plu ? non, 
cette fois-ci, je plaisante ! A noter que son immolation n’était pas dirigée contre Ben Ali mais 
uniquement parce que le police l’empêchait de vendre des fruits et des légumes, dont acte, des cas 
similaires ont eu lieu en Algérie au nombre de 25 et qu’avez-vous fait ? Même pas une seule remarque. 
 
Ce n’est pas parce que vous êtes né en Tunisie que vous devez nous emmerder avec ça, Bizerte on 
s’en fout, (Mohamed Bouazizi), paix à son âme, mais on s’en fout, ce qui compte c’est la France et je 
me demande si vous en êtes un, de français !! 
    
57 de nos jeunes57 de nos jeunes57 de nos jeunes57 de nos jeunes ont péri en Afghanistan, dont 8 natifs de Paris8 natifs de Paris8 natifs de Paris8 natifs de Paris, eux ce sont des héros, mais là, on 
ne vous a jamais entendu sur ces faits ?, (voir liste de nos soldats) simplement eux se prénomment, 
Sébastien, Cédric, Mélan, ou Loïc, y a-t-il une place pour que le nom d’un d’entre eux ne figure un jour 
sur une des rues de Paris ?, quel courage ! Quel amour de la liberté de la part de celui qui a fait élire 
Gilad Shalit, soldat de l’armée d’occupation israélienne, citoyen d’honneur de la ville de Paris. Français 
pourriez-vous dire ?, diantre non, les franco et quelque chosefranco et quelque chosefranco et quelque chosefranco et quelque chose ne seront jamais des français 100%, 
puisqu’il avait choisi de surcroît une armée étrangère. Décidemment vous ne faites que des stupidités 
et vous vous mettez à dos les parisiens (les vrais) Vous m’écœurez M. Delanoé 
 
Le comble, dernièrement,  vous terminiez une interview par « inch allah », cette fois-là, vous auriez mieux 
fait de vous taire car, soit vous ne connaissez pas le coran, soit c’est de la ChristianophobieChristianophobieChristianophobieChristianophobie, une 
provocation au chrétien que je suis et donc vous êtes mon ennemi ainsi que celui des juifs et des 
athées, mais l’islam fait aussi injure à l’« homosexus », que vous êtes, l’oubliez-vous peut-être ?, n’avez-
vous rien à dire sur ce sujet, M. Delanoé,. 
 
En TunisieEn TunisieEn TunisieEn Tunisie    :::: Attentat à la pudeur Article 230. – « La sodomie, si elle ne rentre dans aucun des cas 
prévus aux articles précédents, est punie d'emprisonnement pendant trois ans. » tandis qu’en arabie arabie arabie arabie 
saouditesaouditesaouditesaoudite c’est la charia, c'est-à-dire la mort par lapidation, alors, comme vous le dites si bien :  Inch Inch Inch Inch 
Allah M. DelanoéAllah M. DelanoéAllah M. DelanoéAllah M. Delanoé    !!!!    
 
Vous et vos semblables socialo communistes, faux jetons and Co, aucun, courage politique, des 
sangsues de la société, vivant bien au chaud de leur parti. On vous voit vous pavaner à « la fête 
de tonton », (là au moins, on peut observer tous les hypocrites de France) Oui « tonton »le Roi des 
conneries négatives, je cite : 
  

• nationalisation des entreprises,  



• retraite à 60 ans, mesure prise à contre-courant de l'évolution de la durée de vie ? 

• 35 heures, loi électoraliste adoptée, sans le Medef exclu des pourparlers, ha la démocratie ! 

• abrogation de la loi anti casseurs,  

• doctrine Mitterrand,  

• loi Joxe sur l’immigration,  

• affaire URBA, financement occulte du PS, Henri Nallet ? Michel Pezet ? Henri Emmanuelli ?? et+ 

• affaire du sang contaminé, 300 décès, raison d’état ? Fabius, Georgina Duffoix ????? 

• le chômage qui était de 1,5 million de personnes en 1981 (soit 6 % de la population) 
dépasse le chiffre des 3 millions en mars 1993 (soit 9,6 % de la population) et 12 % en 
1994 

• le déficit budgétaire est en augmentation. Trente ans après son accession au pouvoir, ses 
décisions économiques continuent de peser sur nos finances publiques et continue d'imprégner 
durablement l'état d'esprit des dirigeants socialistes. sa politique de déficit public permanent 
(ce dernier passant de -2 % du PIB en 1981 à près de -5 % en 1995), 

• Hausse généralisée des dépenses ; (+25 % des allocations logement ; +10 % du smic) ont 
provoqué un déficit persistant de notre balance extérieure 

• l'instauration de l'impôt sur les grandes fortunes, taxe idéologique qui consistait à "faire payer 
les riches" ? Son successeur, l'Impôt sur la fortune (ISF), est devenu un boulet économique qui, 
depuis sa création, a fait fuir hors de France nos meilleurs entrepreneurs et près de 500 
milliards d'euros de capitaux… 

• la dette publique est multipliée par 6 : de 110,1 milliards d'euros en 1981 à 662,8 milliards 
en 1995 etc coût direct aux contribuables plus de 15 Mds€/an)) 

• 14 ans de royauté, 7 gouvernements se sont succédé,  
 
En définitive que célèbrent les socialistes ?, je pense avant tout au bilan économique désastreux que 
Mitterrand a été le seul à produire, et vous faîtes « la fête », malgré tout cela ?, vous m’écœurez M. 
Delanoé    
    
Vous jouez au "coallahborateur","coallahborateur","coallahborateur","coallahborateur", dernièrement 300.000 € alloués aux immigrants tunisiens, avec 
l’argent des citoyens et contribuables français (comme Mitterrand) en violant sans vergogne les 
principes et les valeurs fondamentales de notre République, ce qui n’a d’autre conséquence que de 
susciter la nausée 
 
Les parisiens, sont révoltés par la dilapidation de l’argent public dans des entreprises cultuelles, 
s’offusquent de l’imposition de la « charia » dans l’espace public laïque et républicain, et s’inquiètent du 
retour des religions dans cet espace public et de son découpage en mosaïques communautaristes, 
 
Vous osez dire « Mais c’est à un autre niveau que je veux me situer : celui de la morale en politiquemorale en politiquemorale en politiquemorale en politique. 
Faut-il vraiment remuer les peurs, les angoisses, parfois légitimes, parfois exagérées, de nos 
concitoyens au lieu de traiter les problèmes? Que gagne-t-on à la stigmatisation d’une large 
communauté dont l’immense majoritél’immense majoritél’immense majoritél’immense majorité n’est ni fanatique ni hostile à la laïcité mais qui demande les 
moyens de s’intégrer ? 
 
Dans votre allocution, il y a deux points que je voudrais éclaircir: 
 

• La « morale en politiquemorale en politiquemorale en politiquemorale en politique » dites-vous ?, n’est-ce pas présomptueux de votre part de parler de 
morale, vous vous contenez dans une hypocrisie morbide en voulant occulter les problèmes de 
l’immigration arabo musulmane dont un panel vous est adressé. 

• Certainement lorsque vous faites référence à « l’immense majoritél’immense majoritél’immense majoritél’immense majorité », c’est que par ailleurs vous 
devez avoir en main une statistique y faisant état, pouvez-vous nous la montrer ou est-ce 
comme d’habitude des paroles en l’air. 

• Au risque de vous contredire, l’immense majorité de l’immigration est hostile à la laïcité car 
suivant l’institut Galup « 80 % des personnes issues de l’immigration arabo musulmane de 
France possède la double nationalité, » cela veut tout dire. Je ne conteste pas que 20 % en 
soit totalement intégré mais cela fait 5 Millions d’individus qui ne le sont pas. 



• A l’inverse, propose –t-on à nos concitoyens français à l’étranger les mêmes droits  y compris 
celui de pouvoir acquérir une deuxième nationalité et profiter du droit du sol ? Non bien sûr ! 
Ce serait trop demander. Pourquoi n’applique-t-on pas le simple principe « démocratique » de 
la « réciprocité » ? par exemple », puisque vous connaissez si bien la Tunisie, si vous justifiez de 
trois générations successives, tous nés sur le territoire tunisien, vous pourrez alors demander 
la nationalité tunisienne. Combien d’immigrés chez nous pourraient prétendre remplir ces 
conditions ? Peu n’est-ce pas, mais au moins, on serait sûrs de leur intégration ! 
 
Sur ces sujets, il faut savoir aussi se taire pour ne pas passer pour un imbécile, M. Delanoé. 

 
« Pire : dans cette affaire, le pouvoir joue avec la vérité. Il cherche à entretenir le sentiment que la 
communauté musulmane continuerait de poser un problème en soi alors que les faits montrent tout 
simplement le contraire : l’intégration est en marchel’intégration est en marchel’intégration est en marchel’intégration est en marche » 
  

• expliquez-moi, quel est la valeur du mot « intégrationintégrationintégrationintégration » pour un musulman ? et pour vous, M. 
Delanoé ? 

• S’intégrer à une société autre que musulmane est considéré péché d’apostasie par le coran. 

• Pour votre souvenance, l’islam est la première religion carcérale de France et dans tous les 
pays européen, vous voulez, sans doute, parler de cette ««««    intégrationintégrationintégrationintégration    »»»» ? M. Delanoé. 

 
Vous êtes un dhimmi intégriste adepte de l’internationale socialiste et vous n’avez pas encore compris 
que l’islam n’a pas sa place en Europe et nous n’avons aucune raison de l’accepter. 
 
Vous pratiquez la discrimination en faveur des musulmans par ce « droit » à violer la loi ( les prières 
dans la rue) que vous leur reconnaissez alors que vous refusez à d’autres citoyens le droit élémentaire 
de réunion et d’expression publique. . Renseignez-vous M. Delanoé : En Algérie, la pratique des 
prières dans la rue est non seulement interdite mais gravement sanctionnée !! Même chose pour la 
Burka : Le Coran n’a jamais mentionné son obligation !!! Et en France vous, les politiques et les élus 
décisionnaires, acceptez ce genre de pratiques ? Mais quand vous rendrez-vous compte que ce genre 
de manifestations attisées et montées en épingle puis mises en boucle par les médias ne sont que des 
provocations auxquelles vous répondez en baissant les bras (pour ne pas dire autre chose !) Le Laxisme 
en France nous perdra et à cause de vous et des votres !.   
 
Et tout cela uniquement pour la recherche du vote Halal, Et tout cela uniquement pour la recherche du vote Halal, Et tout cela uniquement pour la recherche du vote Halal, Et tout cela uniquement pour la recherche du vote Halal,     
Vous êtes- vous demandé pourquoi la communauté juive, pourtant si importante dans notre pays, n’a 
jamais demandé aussi à obtenir des repas « casher » si les autres obtiennent du hallal dans nos 
écoles ?  
    
OUI, M. Delanoé, vOUI, M. Delanoé, vOUI, M. Delanoé, vOUI, M. Delanoé, vous m’écœurez ous m’écœurez ous m’écœurez ous m’écœurez     
C’est Marine qui C’est Marine qui C’est Marine qui C’est Marine qui doit se frotter les mainsdoit se frotter les mainsdoit se frotter les mainsdoit se frotter les mains    !!!!!!!!!!!!    
    
CiCiCiCi----joint une lettre écrite à M. Guaino valable aussi pour vousjoint une lettre écrite à M. Guaino valable aussi pour vousjoint une lettre écrite à M. Guaino valable aussi pour vousjoint une lettre écrite à M. Guaino valable aussi pour vous, ainsi que les versets maléfiques du coran, ainsi que les versets maléfiques du coran, ainsi que les versets maléfiques du coran, ainsi que les versets maléfiques du coran, , , , 
gardez les en mémoire, ils vous réveilleront.  
    
Piotr BenohcnasPiotr BenohcnasPiotr BenohcnasPiotr Benohcnas    


