Islam = islamisme = charia :
l'aveu de Jacques Boutault !
La lettre du maire du 2ème arrondissement de Paris au Préfet
de Police, pour demander l’interdiction du « grand apéro
républicain » organisé place de la Bourse le 4 septembre, est
un exemple savoureux de mensonges, de contradictions,
d’abyssale stupidité et de totalitarisme.
Lisons-là ensemble (1).
« Monsieur le Préfet,
J’apprends que vous êtes en possession d’une demande
d’autorisation d’une manifestation dénommée « grand apéritif
républicain », programmée par l’association « Riposte laïque
», le 4 septembre sur la place de la Bourse à Paris. »
Dans sa réponse stéréotypée qu’il adresse aux citoyens
indignés par sa démarche de petit censeur vert, Jacques
Boutault dit qu’il se fonde sur les tracts et affiches
annonçant l’apéro (2). Or ceux-ci précisent que ce n’est pas
Riposte laïque seule qui organise cet événement, mais 23
organisations. Donc le maire du 2ème ne brille guère par la
rigueur intellectuelle.
« En tant que maire du 2e arrondissement, je tiens à vous
faire savoir que je suis fermement opposé à ce que se déroule
dans l’arrondissement dont j’ai la charge une manifestation
qui, contrairement à son intitulé, bafoue les fondements de
notre République en opposant des citoyens français sur des
thèmes religieux, et qui se présente comme un nouvel « apéro
anti-islam ». »
On se demande de quel droit anti-démocratique Jacques Boutault
voudrait interdire que les « citoyens français » s’opposent
sur des « thèmes religieux » ! Les élus du groupe Les Verts du
Conseil de Paris n’ont-ils, très ironiquement, proposé un «
vœu pour donner le nom de Benoît XVI au parvis de l’Hôtel de
Ville » (3) ? N’a-t-il pas voté contre un lieu pour « honorer
la mémoire de Jean-Paul II (4) ? Et le tout avec moult

arguments contre des dogmes catholiques ou pontificaux ? Bref,
pour Jacques Boutault, il serait légitime de s’opposer sur des
« thèmes religieux » contre les cathos, mais pas touche à
l’islam !
Et encore, si je dis « islam », c’est parce que c’est Jacques
Boutault qui lui-même dit, dans sa lettre, que l’apéro
républicain « se présente comme un nouvel « apéro anti-islam »
». Alors regardons ensemble les tracts où cet apéro « se
présente ».

