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Lognes, le 2l aoûr 2008.

Mme la Députée Chantal BRUNEL
6 rue Konrad Adenaucr
77 600 BUSSY SAINT-GEORGES.

Madame la DéDutée.

Vous êtes la Deputee de notre circonscription. Mais vous êtes également pone_parole de
l'tlMP, pa.ti gouvemant de la France. Vous êtes très proche du président de ia République,
Nicolas SARKOZY et Présid€ût du groupe pa ementaire, Jean-François Copé. VoÀ aaions
politiques déterminent notre avenir.

Consultant régulièrement votre site lntemet, votre ârticle : < Libéralisme et autoritâdsrne.
le choc des modèles > ou vous avez cité le Vietnam, la Chine m'a fàit bondir. Je dois reconnaitre
qu'il est rare d'avoir en France, à ma connaissance une rcsponsable politique qui a des lues
étendues. Même si, en poiitiqueje suis de Gauche.

Je suis français d'origine vietnamienne. Il y a une réalité, les gens pensent que si vous êtes
élue, c'est grâce à I'apport de la majorité des voix d'origines asiatiques. En plus ils ont répondu
positivement à votre appel pou. porter Nicolas SARKOZY à la tête du pays. Mais une question se
pose : N'est ce pas voùe ( rôle )r, vote ( travail normal > de vous occuper du devenir de vos
administres d'origine asiatique dans votre circonscription et panour en franien

Je me suis engagé à la Légion étrangè.e et j'ai accompli mon contrat de cinq ans sous le
drapeau Aançais. J'ai risqué ma vie deux fois à Sarajevo ou j'ai passé l0 mois. parce que j,âais
< sans papier >. Je suis attristé de constater que vous réservez votre site Intemet porr un ( sans
papier ,), qui avec votre intervertion a obteru sa carte de sejour. Au lieu de se contenter de ce qu,il
a obtenu et exprimé sa reconnaissance envers la France, il a < battu en brèche > la version de
l'administration. Il a bafoué la loi I Ce n'est pas une façon de vous remercier. pensez vous aux
consequençes de cela ? A votre place, je retirerai l'article concerné. Aux Etats-Unis de nombreux
soldats sont morts en Iralq en Afghanistan avant d'obtenir leurs papiers.

Notre préoccupatior la plus haute en ce moment est I'équîté Wvl les français d,origine
asiatique dans la politique, dite < ouvertwe à la diversité )). Nous souhaitons que vous vous en
occupiez et attiriez l'attention du Président de la République. N'est-il pas votre ( rôle > er ( vote
travail nomal D de contribuer à rendre justice à ceux qui vous ont porté en place ? Leurs
rcvendications sont ignorées. Dois je vous rappeler cela? Vous trouverez ci-joint une des
revendicatiom que vous avez eue. (Lettre ouveit€ aux Deputés, aux élus du président de
l'association < France 2u'u patrie >) et un article publié par Le Monde démontre l,injustice aux
français d'origine asiatique. (D€ux ministres, Rama Yade et Rachida Dati sont issu€s du Club du
)Ofle siècle dont 20oZ de français d'origine asiatiqu€ sont membres fondateurs mais aucun d,entre
eux n'ont été nommé ministrel ).

Tout en desirant que vous fassiez votrc << devoir >, nous apprécierions, Madame la Députée
que vous remplissiez vot e ( rôle )) et accomplissi€z ( vot.e taveil normal n.

Veuillez agréer, Madame la Députee, l'expression de mes sentiments respectueux.
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