
Bonjour , 
 
Lisez cela et allez voir le site c'est vraiment....j'ai pas de mots, 
tous à vos ordi si vous savez y faire, foncez! 
La guerre est déclarée , une des nôtres est morte à cause d'eux 
 
Nathalie 
 
Proposition d'article de Philippe Pluchart candidat FN aux cantonales 
2011 canton de Bernay ouest (Eure) 
Parité aux élections : OK mais avec une protection pour les femmes. 
Le 31 janvier 2007 a été promulguée la loi n°2007-128 tendant à 
promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux 
et 
fonctions électives.    C'est probablement une bonne chose mais qu'en 
est-il sur le terrain ?   Souvent, nous avons à faire à des femmes qui 
gardent leur nom de "jeune fille" pour protéger un relatif anonymat. 
Constatation  :   La république crée une loi mais n'assure absolument 
pas la protection des femmes censées bénéficier de cette loi... 
Protection juridique contre les médias "paillasson" par exemple :   Un 
exemple odieux nous montre comment, dans une société qui demeure parfois 
misogyne (et le développement du racisme anti-blanc n'arrange rien à 
l'affaire), une candidate aux dernières élections cantonales a mis fin à 
ses jours.   Il s'agit  Sandra KAZ, 32 ans, jeune, belle et martyre; une 
jeune maman dont le suicide remonte à ce dimanche 20 novembre 2011 . 
Cette mère de famille avait été candidate FN en mars 2011  dans le 
canton de Coudekerque Branchedans (département du Nord) Visiblement, ce 
n'était pas du goût de trois journaux dont la gazette locale "Le phare 
dunkerquois". Ce journal, irrité par l'engagement FN de Sandra fût 
l'instigateur d'une campagne visant à décrédibiliser sa campagne en 
invoquant sa vie privée. Ce journal l'a notamment accusé d'être une 
"escort girl" le 30 mars 2011. 
(http://www.lepharedunkerquois.fr/actualite/Dunkerque/2011/03/30/candidate-du-front-national-escort-
girl.shtml) Fort de ces attaques, un "rappeur" du nom de Cortex a mis sur le net le 31 mars 2011 (soit 
un jour après) une vidéo : "vidéo de Cortex"  où il a laissé court à une violence verbale tout à fait 
déplacée à l'encontre  (http://www.youtube.com/watch?v=Pu1q21BCKX8) 1-  d'un être humain 2- 
d'une femme 
 
3- d'une cantidate de la république. Il s'en est pris la vie privée et 
au physique de Sandra KAZ. Tout comme Christophe BERRIER du "phare 
dunkerquois" que  je cite : "Tandis que Sandra Kaz, auréolée de son 
score au premier tour, se sentait pousser des ailes et parlait de 
s'investir désormais dans les prochaines municipales. Tout cela ne fait 
quand même pas très sérieux... " , ce "rappeur" semble ne pas avoir 
supporté qu'une jeune (et belle) femme puisse s'engager aux élections 
pour le FN. L'inqualifiable violence employée avec ses relents de 
misogynie et de racisme social (la presse parle rarement de la carrière 
pornographique de certaines de nos élites comme celle de madame BHL) 
devrait nous amener à exiger des pouvoirs publics qu'une réelle 
protection juridique voir policière soit mis en oeuvre pour protéger 
l'intégrité morale et physique des candidates aux élections et 
principalement de celles du FN. 
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