Bravo à Xavier Lemoine, maire
de Montfermeil, qui ose dire
la vérité sur l'islam et
l'insécurité
Xavier Lemoine est maire UMP de Montfermeil, une commune de
Seine Saint Denis de 26 000 habitants qui connait depuis
plusieurs années une situation explosive avec un fort taux de
population issue de l’immigration arabo-musulmane. Il y eu,
entre autre, en 2006, de sérieuses échauffourées entre les
jeunes caïds de citée et la police qui, de toute évidence, a
de plus en plus de mal à se faire respecter dans ces lieux de
non droit. Montfermeil est, à l’instar de la plupart de nos
banlieues, une ville où il ne fait pas toujours bon vivre et
où des bandes de racailles, qui se fichent de nos lois,
alimentent ce sentiments d’insécurité partagé par de plus en
plus de nos concitoyens.
Lorsque Xavier Lemoine déclare, sans détour, à Robert Ménard
au cours de son émission « sans interdit », que le problème de
la délinquance n’est ni un problème social, ni un problème
économique, ni un problème urbain, mais uniquement un problème
culturel, voir cultuel, il dit ce que devraient dire tous les
maires de France. En résumer : à l’origine des violences
urbaines et de l’insécurité croissante il y a une partie de la
population arabo-musulmane qui ne veut pas s’intégrer et qui
défient nos lois. Le maire de Montfermeil ne mâche pas ses
mots lorsqu’il ajoute « La gauche a joué avec le prolétariat
de substitution, avec l’immigration et aujourd’hui, ça nous
pète à la gueule… la laïcité n’existe pas en Islam, l’égalité
homme femme n’existe pas en islam, la liberté de conscience
n’existe pas en islam…».
Voilà un élu qui, faisant écho aux nombreux articles publiés à
ce sujet dans RL, reconnait tout simplement que l’islam n’est

pas soluble dans la République, qu’il y a conflit entre
l’islam et la République, et que, si la République continue se
coucher face à l’islam, la France est foutue. En voila un qui
n’a pas peur de se faire traiter de fasciste, de raciste ou de
populiste !

