Des
prieurs
musulmans
occupent rues et trottoirs
parisiens… L'armée française
au pèlerinage de La Mecque !
Chaque semaine, les laïques se demandent ce qui va bien
pouvoir leur tomber de nouveau sur la tête. La semaine
dernière, nous informions nos lecteurs de la réalité de ce qui
se passe tous les vendredis dans certaines rues parisiennes,
où des musulmans, oubliant qu’ils vivent dans un pays laïque,
se permettent de fermer des rues, d’interdire à des habitants
du quartier de rentrer ou de sortir de chez eux. Devant une
police passive, avec la complicité du maire, Daniel Vaillant,
ils imposent leur prière à l’ensemble de la population. Notre
enquêteur, Maxime Lépante, est retourné, ce vendredi, sur les
lieux, et nous a ramené des films encore plus ahurissants
invraisemblables, que nous vous recommandons de regarder de
près.
Regardez les images ahurissantes qu’il a prises !
Rue Léon : 2′ 03″
http://www.youtube.com/watch?v=WxDEo-NgwIU

Bref, des islamistes occupent les rues de Paris, et, en

réponse, le gouvernement français décide de faciliter, et de
financer partiellement, la participation de soldats musulmans
au pèlerinage de La Mecque ! On ne sait plus s’il faut éclater
de rire, ou pleurer…
Nous ne sommes sans doute pas de grands stratèges politiques,
mais nous avions compris que nos soldats étaient en
Afghanistan pour lutter contre les talibans, et l’intégrisme
musulman. Nous avouons que nous ne comprenons pas bien comment
on peut prétendre lutter contre l’intégrisme islamique en
Afghanistan, et accepter les prières publiques musulmanes en
plein Paris ?
Nous ne comprenons sans doute pas tout à d’autres subtilités
du monde politique. Ainsi, nous avons du mal à saisir qu’une
Martine Aubry ose défiler pour le droit des femmes, ce samedi,
dans les rues de Paris, sans avoir un mot contre le voile et
la burqa… sauf quand on sait qu’elle doit son élection
lilloise aux islamistes, et qu’elle a osé saluer la Ligue
islamique mondiale, dans sa ville. (4)
Nous avons apprécié, la semaine dernière, la bataille d’Henri
Emmanuelli, autour de la finance islamique, contre
l’adaptation de nos lois à la charia. Nous nous félicitons des
travaux de la mission Gérin sur le voile intégral. Mais va-telle se déplacer, un vendredi après-midi, dans le 18e
arrondissement de Paris ?
Cette semaine, les députés sont-ils prêts à interpeller le
gouvernement sur le pèlerinage de nos soldats, à La Mecque, et
comprendre pourquoi notre armée encadre-t-elle une démarche
religieuse privée ? Combien cela coûtera-t-il à la Nation ?
Sont-ils prêts à interpeller le ministre de l’Intérieur sur
les images ahurissantes que nous diffusons, montrant l’ampleur
des prières musulmanes dans certaines rues de Paris ?
Avouons que pour les députés UMP, devoir défendre, au nom de
la solidarité gouvernementale, ces deux faits, incompatibles
avec nos principes laïques, commencerait à faire beaucoup de
couleuvres à avaler… après la taxe carbone, Frédéric
Mitterrand, Jean Sarkozy, la finance islamique…

