Islamisation tous azimuts à
Montreuil
La semaine dernière, nous avons publié dans le numéro 123 un
dossier consacré à la ville de Montreuil, qui est en cours
d’islamisation accélérée. (1) Nous avons ensuite publié dans
le numéro 124 un photoreportage réalisé le 15 janvier 2010
dans cette ville. (2)
Nous avons poursuivi notre enquête à Montreuil, et nous vous
en livrons ci-dessous les principaux résultats.
L’alliance entre Dominique Voynet et les musulmans de
Montreuil :
Selon des déclarations concordantes de plusieurs de nos
informateurs, la communauté musulmane montreuilloise aurait
été incitée à voter Dominique Voynet lors des dernières
élections municipales de 2008, parce que celle-ci serait plus
accommodante avec l’islam que le maire sortant Jean-Pierre
Brard, apparenté communiste. Lors de ces élections
municipales, Dominique Voynet serait personnellement allée
inciter la communauté musulmane à voter pour elle, en leur
promettant d’aider les musulmans dans leur projet de grande
mosquée, et elle aurait délibérément joué du communautarisme
en accusant M. Brard d’être pro-juif ! (3)
Dominique Voynet méprise les habitants non-musulmans de sa
commune :
Lors d’un Conseil de Quartier du Bas-Montreuil, tenu le 9
novembre 2009, les habitants ont dénoncé les nuisances de la
mosquée de la rue Édouard-Vaillant, et ont fait les demandes
suivantes, que nous recopions du compte-rendu officiel :
« 4) La mosquée rue Édouard Vaillant :
Les prières du vendredi après midi viennent de s’adjoindre
l’aide d’une sono particulièrement puissante. Le niveau sonore
du prêche est tel qu’il s’entend bien au-delà de la piscine,
et pousse l’intrusion dans l’intérieur des habitations. Ce
prêche est débité en arabe, dans une exaltation qui « chauffe

» la foule des fidèles. Ajoutons que la prière effectuée sur
le trottoir est telle, qu’elle bourre le passage des piétons
sur une grande longueur. Les autres cultes ne sont pas si
envahissants. La vie est difficile le vendredi dans la rue
Édouard Vaillant. Les clients du marché s’ajoutent aux
pratiquants de la mosquée pour bloquer toute circulation.
Comment les cars scolaires peuvent-ils passer le vendredi pour
aller à la piscine ? Quand y aura-t-il une autre mosquée dans
Montreuil pour désengorger celle-ci ?
Le C.D.Q. demande :
1) que la laïcité soit respectée sur le territoire public ;
2) que la communauté musulmane n’en arrive pas à obtenir à
Montreuil ce qu’elle pratique dans certaines rues parisiennes,
à savoir la fermeture de la rue à la circulation les
vendredis.
Le C.D.Q. demande des réponses et des assurances sur ces
points. » (4)
Dominique Voynet n’a pas daigné répondre à ces demandes
légitimes des habitants non-musulmans de sa commune, et, trois
mois après, la situation n’a pas changé.

