Dans la réponse qu'il vous a
fait
parvenir,
Jean-Luc
Moudenc réécrit quelque peu
l'Histoire…
J’ai lu avec un grand intérêt les dix paragraphes de mise au
point par l’ancien maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc,
concernant votre article sur la « mosquée Algeco » de
Bellefontaine.
[Reponse-de-Jean-Luc-Moulencmaire.html->http://www.ripostelaique.com/Reponse-de-Jean-Luc-M
oulenc-maire.html
J’ai été l’un des premiers à signaler l’existence de cette
mosquée « temporaire » aux différents sites islamo-vigilants,
il y a déjà plusieurs années maintenant. J’ai signalé de même
l’installation des autres mosquées, car à Toulouse il n’y a
pas que celle de Bellefontaine : il y a celle du château de
Tabar au Mirail, celles d’Empalot (l’officielle, rue des
mouettes, et apparemment une clandestine, rue des canaris),
celles des Izards (l’officielle, place des faons, et
l’avortée, chemin d’audibert) et enfin celle de Bagatelle.
Sur les 10 paragraphes de Jean-luc Moudenc, j’ai quelques
précisions à donner, et d’autres à lui demander, s’il le
souhaite (sur Riposte Laïque, ou sur son blog).
1) Une décision de conseil municipal prise à l’unanimité ne
préjuge strictement en rien de sa légalité ni de son
adéquation avec les souhaits de la population. En ce qui
concerne les mosquées, les exemples abondent particulièrement.
Le meilleur de ces exemples a été la décision systématiquement
présentée comme ayant été votée « à l’unanimité du conseil
municipal » à Tournon-sur-Rhône en 2006. Cette décision a
provoqué la première franche levée populaire de boucliers
([tournon925->http://www.tinyurl.com/tournon925]), suscitant

en retour les imprécations « anti-racistes » de l’association
musulmane, des reportages dans la presse, à la radio et à la
télé (Libération, France3, M6, ChériFM…) pour fustiger les
« néo-nazis » opposants à la mosquée mais aussi… une saisie du
tribunal administratif par La Libre Pensée d’Ardèche !
La tempête s’est soldée par le naufrage non seulement du
projet de mosquée mais aussi du maire qui soutenait mordicus
ce projet ([tournon2010->http://www.tinyurl.com/tournon2010]).
Cela rappelle justement le cas de Jean-Luc Moudenc, maire de
Toulouse par succession en 2004, coulé en 2008.
– Un « lieu de prière » à usage exclusif des musulmans cela
s’appelle « une mosquée ». Il faut appeler un chat « un chat »
et cesser d’utiliser cette périphrase en pure novlangue de
bois du catéchisme UMPS sur le « vivranssamble ».
2) Personne ne conteste le principe du relogement en cas de
démolition. Les autres occupants de l’immeuble n’ont toutefois
pas été relogés temporairement dans des Algecos sur le parking
à deux pas du seul Quick de Toulouse devenu (par hasard,
évidemment…) 100% Halal depuis lors (l’islamisation de la
France étant un fantasme d’extrême-droite, c’est bien connu).
Quant à l’absence de contestation, si souvent invoquée par les
maires, elle ne vaut pas acceptation de la décision par la
population. Il suffit de voir l’exemple de Tournon-sur-Rhône
précédemment cité pour comprendre qu’il n’y a évidemment pas
foule de contestataires se portant volontaires pour se faire
systématiquement accuser publiquement, tous médias confondus,
de racismo-fascisto-cryptolepenisto-islamo-xéno-phobie.
C’est particulièrement vrai dans la région de Toulouse puisque
c’est chez nous que pour la première fois un citoyen français
été condamné à mort pour blasphème envers l’islam, l’obligeant
depuis à déménager et vivre dans la clandestinité. Je veux
parler de Robert Redeker, condamné la semaine où, le hasard
faisant bien les choses, à démarré le chantier de la mosquée
d’Empalot
([http://www.tinyurl.com/ycm2rng->http://www.tinyurl.com/ycm2r
ng]).
Il n’y a bien évidemment AUCUNE relation entre plus de

mosquées à Toulouse et moins de liberté pour les critiques de
l’islam dans la région Toulousaine puisque Jean-luc Moudenc
soutient à la fois les mosquées ET Robert Redeker !
De toute façon, même lorsqu’un maire se vante dans les médias
d’avoir construit une mosquée avec l’argent public dans la
plus parfaite illégalité, le terrorisme intellectuel des bienpensants en est arrivé au point que TOUS les élus s’entendent
comme larrons en foire pour ne surtout rien contester.
L’exemple emblématique est celui de la mosquée construite par
Jean-Christophe Lagarde à Drancy. (Voir les nombreux articles
de
Riposte
Laïque
à
ce
sujet,
[ripostedrancy->http://www.tinyurl.com/ripostedrancy])
Pourquoi les citoyens ne pipent-ils mot ? Parce qu’ils ont
peur, avec raison, d’une accusation de racismo-fascisto-etc.
(voire d’une condamnation à la Redeker). Les élus non plus ne
pipent mot car ils ont, en plus, peur de perdre le vote
musulman. Pourtant, courtiser un tel vote fait souvent perdre
plus de voix que cela n’en fait gagner. Le cas du maire de
Tournon-sur-Rhône illustre ce fait, mais celui de Jean-Luc
Moudenc aussi. Le Front National, moribond sur Toulouse, ne
présentait aucun candidat aux municipales de 2008 et la gauche
partait en ordre très dispersé. Le MODEM se ralliait à JeanLuc Moudenc pour le deuxième tour : il avait un boulevard.
Mais il s’est pris les pieds dans le tapis… de prières.
Il a perdu la mairie de Toulouse alors même qu’à l’issue de sa
dernière visite à cette mosquée « Quick » de Bellefontaine,
avant les municipales, Abdellatif Lemsibak, président du
conseil régional du culte musulman de Midi-Pyrénées déclarait
« A Toulouse, le maire mérite les voix des musulmans ».
([http://www.tinyurl.com/yc5wuqt->http://www.tinyurl.com/yc5wu
qt]
et
[http://www.tinyurl.com/ydfarmf->http://www.tinyurl.com/ydfarm
f])
3) Voici, concrètement, ce que donnent « quelques Algécos »,
avec aussi (Jean-Luc Moudenc oublie de le préciser) « quelques
jardinières » ainsi que « quelques barrières métalliques »
(dont certaines arborant la mention « Mairie de Toulouse ») :

Vue du sol (Algécos et jardinières) :
[http://coranix.org/action/bellefontaine/avant_extension.jpg->
http://coranix.org/action/bellefontaine/avant_extension.jpg]
Vue aérienne :
[http://coranix.org/action/bellefontaine/simulation_extension.
jpg->http://coranix.org/action/bellefontaine/simulation_extens
ion.jpg] (image de gauche)
Les barrières métalliques « publicitaires » :
[http://coranix.org/action/bassocambo/barrieres.jpg->http://co
ranix.org/action/bassocambo/barrieres.jpg]
Source des images : [http://www.tinyurl.com/yc5wuqt &
tinyurl.com/ydfarmf->http://www.tinyurl.com/yc5wuqt
&
tinyurl.com/ydfarmf]
– Voici, concrètement, ce que donne l’adjonction d’un
chapiteau :
Vue du sol :
[bellefontaine/apres_extension.jpg->http://coranix.org/action/
bellefontaine/apres_extension.jpg]
Vue aérienne :
[bellefontaine/simulation_extension.jpg->http://coranix.org/ac
tion/bellefontaine/simulation_extension.jpg] (image de droite)
Et pourquoi avoir rajouté ce chapiteau plusieurs mois après
l’installation des Algecos ? Parce qu’il n’y avait plus assez
de place ? Si le rôle d’un maire est de reloger, il n’est pas
de mobiliser des équipements publics pour étendre une mosquée,
d’autant que l’ajout de ce chapiteau a incité plus de
personnes à venir (C’est d’ailleurs le but de ces manoeuvres
collectives de démonstration de soumission par prosternations,
plus « défilés statiques » quasi-militaires, que « prières »).
Déjà le chapiteau n’est plus suffisant et les musulmans sont
obligés (les pôôôvres…) d’envahir l’espace alentour :
[ripostelaique.com/IMG/bmp/Basso_Cambo_0009_REDUIT.bmp->http:/
/www.ripostelaique.com/IMG/bmp/Basso_Cambo_0009_REDUIT.bmp]
Cela démontre qu’ont raison ceux qui affirment que donner la
main à l’islam aboutit à se faire manger le bras. Cela se
vérifie avec les occupations illégales récurrentes devant la
mosquée de la rue Myrha à Paris, et dans les rues

avoisinantes. Cela se vérifie partout ailleurs, en France (le
dossier de Riposte Laïque sur les prières musulmanes illégales
est là pour en témoigner) mais aussi en Europe.
S’il veut se rabibocher avec les Toulousains j’invite Jean-Luc
Moudenc à cesser de se préoccuper d’étendre les mosquées, ceci
pour éviter que les musulmans ne soient « obligés » d’envahir
l’espace avoisinant, ce qui les « oblige » à de sempiternelles
demandes d’extensions. Il faut dire STOP car ces extensions
sans fin se font toujours au détriment des seuls voisins qui
n’ont, eux, pas de problème métaphysique avec la saucisse de
Toulouse (ou le jambon de Bayonne, les saucisses de
Strasbourg, les sandwichs Le Parisien etc.) Dans son blog,
Jean-Luc Moudenc reproche à la municipalité actuelle de ne
prendre
aucune
décision
concernant
les
mosquées
([http://www.tinyurl.com/yjnpfqq->http://www.tinyurl.com/yjnpf
qq]). On peut reprocher beaucoup de choses à la municipalité
socialiste de Pierre COHEN mais en l’occurrence elle fait pour
les mosquées très exactement ce que la loi de 1905 lui ORDONNE
de faire, c’est à dire RIEN !

