
Action SITA: sauvons le soldat Chantal Brunel qui s’islamise! 

Chantal Brunel (UMP)  désire t-elle encore se faire ovationner par la gauche caviar ?    

   Cantal Brunel est qui par ailleurs l’auteur d’un  livre « Pour en finir avec les 

violences faites aux femmes »  n’hésite pas à copiner avec un fou d’Allah et à 

soutenir le méga projet de la mosquée, du «centre socioculturel » mahométan de 

Roissy-en-Brie ! Quand on sait comment les islamistes traitent les femmes, et bien ça 

nous laisse rêveur. Au moins, on ne pourra pas reprocher à Chantal Brunel de ne pas 

savoir concilier l’inconciliable…   

  

Joachim Veliocas (observatoire de l’Islamisation) était présent à l’occasion de la pose 

de la première pierre de la mosquée de Roissy-en-Brie (dénommée pudiquement « 

équipement »par le Conseil général) et son incontournable « centre socioculturel » (7 

salles de classes pour les enfants…), est financée en partie par le Conseil général (PS), 

le Conseil régional (PS) et les réserves parlementaire du député Brunel (UMP)  

 

http://directdemocratie.wordpress.com/ 

Vous désirez sauver le soldat Brunel par un moyen parfaitement légale et 

pacifique ?  Et bien rien de plus simple avec la méthode Amnesty International SITA : 

une lettre dans une enveloppe timbrée, envoyée par la poste (voir youtube.com ) Et 

c’est très efficace, 

voir  http://www.geocities.jp/plateforme_sita_1/resultats.html .    

Quoi mettre dans l’enveloppe ? 

Imprimer le texte du présent article (version pdf)  Le document est logé à l’adresse 

suivante :   

Qui sont les destinataires ? 

1) Chantal Brunel (UMP) : Vice-Présidente de la commission spéciale chargée 

d’examiner la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention 

et la répression des violences faites aux femmes (sic) , membre du conseil régional 

http://sitavirus.wordpress.com/?p=3286
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(Ile-de-France) Vous pouvez la contacter via la boite postale de l’assemblée 

nationale :  http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267810.asp 

2) Le président de l’association cultuelle ACMRB Mohamad Nasereddine :   Vous 

pouvez trouver les adresses de l’association sur la page web suivante (la couleur de 

mise en valeur est jaune)  : http://tinyurl.com/24he3o4   Vous pouvez également 

effectuer une petite visite de courtoisie sur le site de l’association et laisser un 

message sur le livre d’or :  www.acmrb.com 

 3) Madame le maire de Roissy-en-Brie, Sylvie Fuchs: vous pouvez trouver l’adresse 

postale sur le site de la mairie : 

http://www.ville-roissy-en-brie.fr/mairie.asp?IdPage=5912    Vous pouvez aussi 

consulter le tombinoscope des élus de Roissy-en-Brie sur ce lien: 

http://www.ville-roissy-en-brie.fr/mairie.asp?IdPage=5913      

4)  L’ambassade de la Syrie  en France:  pour trouver l’adresse postale , rien de plus 

simple : http://tinyurl.com/23b25ol  « Les musulmans favorables à la loi sur 

le foulard sont des hypocrites» Citation du Cheik  Mohamed Saïd Ramadan Al Bouti 

professeur à la faculté de Sharia à l’université de Damas. Un islamiste pur et dur que 

la Syrie nous envoie à l’occasion de la pose de la première pierre de la mosquée de 

Roissy-en-Brie et tel est le personnage que Chantal Brunel fréquente… 

   

Sauvons les soldats perdus de l’UMP ! 
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