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A cause de l’apéro géant « saucisson et pinard » que Riposte
Laïque a voulu organiser le 18 juin dans le quartier de la
Goutte-d’Or, en compagnie de 22 autres organisations, de
nombreux hommes politiques ont été forcés de prendre position
sur les prières musulmanes illégales qui ont lieu chaque
semaine dans les rues de Barbès (18e arrondissement de Paris)
depuis des années. (1)
La plupart de ces politiciens, allant de l’extrême droite à
l’extrême gauche, ont critiqué notre initiative commune,
prouvant leur pathétique lâcheté face à l’islamisation
galopante de notre pays. (2)
Mais ce sont surtout les réactions des élus socialistes de
Paris et du 18e arrondissement que nous allons décortiquer cidessous, car ce sont eux qui sont aux commandes de cette
commune.
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Le mardi 15 juin, le maire de Paris, Bertrand Delanoë,
publiait un communiqué de presse intitulé « Au sujet de
l’apéro géant « saucisson et pinard » prévu le 18 juin à la
Goutte d’Or », dans lequel il faisait part de son « inquiétude
», parce que « la manifestation [devant] se tenir quelques
heures après les prières musulmanes du vendredi à la Goutte
d’Or, et juste avant le coup d’envoi du match de football
Angleterre – Algérie, tout semble conçu pour donner lieu à des
dérives, à des dérapages, voire à des violences ». (3)

Cette allusion au match de foot de l’Algérie prouve que
Bertrand Delanoë craignait des « débordements » et des
« violences » de la part des hooligans algéro-français qui
pullulent dans ce quartier, et non de la part des participants
à notre apéro géant festif. (4)
Mais cette phrase prouve surtout que, pour le lamentable maire
de Paris, le fait que des musulmans prient à 14 heures dans le
quartier de la Goutte-d’Or, puis que des jeunes Arabes y
hurlent leur soutien à une équipe de football arabe à 22
heures, suffit en soi à interdire aux Français non-musulmans
et non-arabes de pouvoir y manger du saucisson et y boire du
vin rouge entre 14 et 22 heures !
Flagrante discrimination et incroyable stigmatisation des nonmusulmans et des non-arabes, considérés à l’évidence comme des
citoyens de seconde zone par Bertrand Delanoë !
Dans son communiqué, Bertrand Delanoë ajoutait : « Et je
rappelle, en outre, que l’expression du racisme et de
l’intolérance n’a pas sa place à Paris ».
Nous sommes heureux d’apprendre que le maire de Paris refuse
que l’intolérance ait sa place à Paris. Nous l’invitons donc à
venir en personne, un vendredi à 14 heures, dans le quartier
Barbès, observer les rues Myrha, Léon, Polonceau, et des
Poissonniers, totalement occupées par des musulmans
intolérants, qui en ont expulsé les non-musulmans pour y prier
illégalement dans l’espace public !
Pour le moment, en tout cas, force est de constater que
Bertrand Delanoë n’a rien fait, depuis 2001, année de son
élection à la tête de la capitale, pour mettre fin à la
brutale intolérance des musulmans voleurs de rues !

Sous le masque socialiste, un comportement d’extrême-droite.
Maxime Lépante
1) Résistance Républicaine, c’est parti ! Première opération :
un apéro géant, le 18 juin, rue Myrha !
http://www.ripostelaique.com/Resistance-Republicaine-c-est.htm
l
2) Apéro géant : les organisations qui condamnent
http://www.ripostelaique.com/Apero-geant-les-organisations-qui
.html
3) Au sujet de l’apéro géant « saucisson et pinard » prévu le
18 juin à la Goutte d’Or
http://www.paris.fr/portail/accueil/Portal.lut?page_id=1&docum
ent_type_id=7&document_id=86337&portlet_id=24052
4) Malgré l’interdiction de notre apéro géant par le préfet de
police de Paris, Michel Gaudin, de telles violences eurent
bien lieu dans le quartier de la Goutte-d’Or, après la match
de football Algérie-Angleterre, et elles furent le fait de
jeunes algéro-français hystériques et agressifs :
Six voitures brûlées vendredi soir à la Goutte-d’Or
http://www.leparisien.fr/paris-75/six-voitures-brulees-vendred
i-soir-a-la-goutte-d-or-19-06-2010-971043.php
5) Apéro saucisson: la Grande Mosquée de Paris invite les

musulmans du XVIIIe
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hZnj76uXaZ6
V2SbWk-oRR80y1oJg
6) Conférence de presse de Daniel Vaillant du 16 juin
http://www.mairie18.paris.fr/mairie18/jsp/site/Portal.jsp?docu
ment_id=16080&portlet_id=2681
7) Sur les mensonges contenus dans l’article en question, lire
:
Comment Céline Beaulieu et Philippe Baverel (Le Parisien) ne
respectent pas leur métier
http://www.ripostelaique.com/Comment-Celine-Beaulieu-et.html
8) Cette journaliste islamo-collabo du Parisien s’était déjà
illustrée le 8 mai de cette année, en publiant un article
faisant l’éloge de l’ICI, ce pseudo « Institut des Cultures
Islamiques » que Bertrand Delanoë et Daniel Vaillant veulent
faire construire non loin de la rue Myrha, pour la modique
somme de 28 millions d’euros volés aux contribuables
parisiens, et qui n’est en réalité rien d’autre qu’une mosquée
camouflée :
Enfin une vraie mosquée dans le XVIIIe
http://www.leparisien.fr/paris-75/enfin-une-vraie-mosquee-dans
-le-xviiie-08-05-2010-913693.php
On appréciera le sous-titre de cet article : « Véritable
mosquée des temps modernes plantée au cœur de la Goutte-d’Or,
le futur institut des cultures d’islam permettra aux musulmans
de ne plus prier dans la rue ». Au moins, le ton est donné :
il est celui du parti pris radical en faveur de l’islam !
9) Ces gauchistes d’extrême droite, qui soutiennent le pire
des obscurantismes…
http://www.ripostelaique.com/Ces-gauchistes-d-extreme-droite.h
tml

