Ces maires de l’équipe Fillon
qui courtisent l’islamisme…

Le site de campagne de
François Fillon affiche les portraits de ses soutiens parmi
les parlementaires, souvent maires de grandes villes, dont au
moins cinq (nous continuons de fouiller dans nos archives) ont
soutenu activement des projets de mosquées, souvent radicales,
sises sur des terrains municipaux :

Caroline Cayeux, marie de Beauvais, s’est démenée pour faire
aboutir la construction de la grande mosquée, gérée par les
islamistes de l’UOIF, nous écrivions dans notre livre Ces
maires qui courtisent l’islamisme (Tatamis, 2015) :

« La ville compte pourtant déjà trois mosquées,
deux rue de Clermont et une rue du Faubourg
Saint-Jacques, et deux salles de prière
implantées dans les quartiers Saint-Jean et
Argentine. « Les sites actuels sont dans un état
catastrophique, estime Caroline Cayeux, maire de
Beauvais dans Le Courrier Picard.[1] Le but est de ne faire
plus qu’un seul site pour offrir un lieu de culte digne et
sûr». Madame le maire, membre de l’UMP, préfère une Grande
Mosquée avec coupole et minaret, plutôt que des salles de
prières.(…) D’une superficie de 1 951 m², les parcelles de la
ville ont été vendues au prix de 120 000 euros. Une bonne
affaire !
« Vous l’avez rêvé, on l’a fait », s’exclama le maire ajoint
UMP Olivier Taboureux à l’adresse du banc de l’opposition
socialiste lors de ce même conseil municipal. (…)Mohrad
Laghrari est adjoint au maire de Beauvais depuis la
reconduction de Caroline Cayeux à la mairie en mars 2014.
Proche de l’association Espoir et Fraternité qui gère la
mosquée, il était sur son stand lors du salon de l’UOIF en
2012, afin d’y donner une conférence sur la citoyenneté[2].
Chaque année, ce proche de Caroline Cayeux va au congrès des
islamistes comme en témoignent ses photos personnelles sur
Twitter (il y était encore a l’édition 2014, où nous avions
trouvé de la littérature djihadiste) Lire la suite dans
l’enquête Ces Maires qui courtisent l’islamisme
[1] La future mosquée de Beauvais, s’expose au Bourget,
Harmonie, 12 avril 2012
[2] Une mosquée après plus de vingt ans d’attente pour la
communauté musulmane de Beauvais, Le Courrier Picard, 9
juillet 2010.
Lu dans Libération/AFP, 30/09/2008:

« Annulation totale ». C’est le sens de la
décision rendue mardi par le tribunal
administratif de Strasbourg, devant lequel des
recours avaient été déposés pour contester la
réélection du maire sortant de Colmar, Gilbert
Meyer (UMP), en mars dernier.
Le tribunal invalide donc le scrutin des municipales, qui
s’était joué à 149 voix d’écart entre Gilbert Meyer et son
ancien adjoint Roland Wagner (DVD), l’un des plaignants. Lors
de l’audience, le 16 septembre, le commissaire du gouvernement
avait préconisé l’annulation des élections en raison de deux
irrégularités, selon lui : l’aménagement accéléré d’un terrain
de football dans une ZUP de la ville, en vertu d’une promesse
faite aux jeunes du quartier quelques semaines avant le
premier tour, considéré comme une « opération de propagande »
; la promesse d’une subvention de 164.000 euros pour
l’agrandissement d’une mosquée faite le 25 février par
courrier par Gilbert Meyer à un imam, qui l’a largement
relayée auprès des fidèles. Lire la suite sur Libération.
Le 12 mars 2007, nous écrivions sur le cadeau
foncier fait par le député-maire d’Epinal, Michel
Heinrich, soutien de François Fillon, figurant
aussi sur son site de campagne comme membre de
« L’équipe« : « Epinal : 4 minarets pour une
mosquée sur un terrain de 8000m2…pour l’euro
symbolique » :
La longue marche pour l’édification d’un centre islamique
géant à Epinal est en train de prendre forme, les pelleteuses
sont déjà à l’action. Dévoilée en novembre 2005, la maquette a
de quoi impressionner : 8000m2 de terrain, 700m2 d’emprise au
sol pour la mosquée . 4 minarets, une coupole. 1,5 millions
d’euros de budget. Capacité de la salle de prière : 1000
personnes
Le Député-Maire UMP d’Epinal, Michel Heinrich, fit voter par

son conseil municipal le 2 septembre 2004 une délibération
approuvant « la location à l’euro symbolique, sous la forme
d’un bail emphytéotique, au profit de l’Association Culturelle
Musulmane des Vosges , un terrain communal d’une superficie
d’environ 8 000m2 situé ZAC des Terres Saint-Jean pour la
construction d’une mosquée »
Le député-maire Républicain de Villiers-surMarne, Jacques-Alain Bénisti (photo),
qui ne
voulait pas jeter les bébés islamistes avec l’eau
du bain de la mosquée fréquentée par les imams
ultra radicaux Béchir Ben Hassen (Frère musulman
qui prescrit le meurtre des caricaturistes) et
Mustafa Mraoui (parti rejoindre l’Etat Islamique avec dix
fidèles de la mosquée), rencontre une défaite politique : la
mosquée Islah, sise sur un terrain municipal généreusement
alloué par la municipalité de droite, vient d’être fermée par
l’Intérieur dans le cadre de l’Etat d’Urgence.
Pourtant, Jacques-Alain Bénesti (LR) assurait cet été que « ce
lieu n’a jamais été salafiste ni un foyer de radicalisation »
(source), pire il avait déjà prévu de déplacer la mosquée sur
un autre terrain municipal :
« Le terrain sur lequel se trouve actuellement la
mosquée (route de Bry) et celui sur lequel elle devrait être
transférée (derrière la zone d’activité commerciale, en
bordure des Hautes noues) nous appartiennent tous les deux et
l’objectif est de faire un échange » (source).
En mai 2004, le député-maire de Pontoise a
inauguré la mosquée salafiste de Pontoise, qui
diffuse de la littérature djihadiste comme nous
l’avons prouvé dans notre dernier livre-enquête
Mosquées radicales, ce qu’on y dit, ce qu’on y
lit(éditions DMM, 2016).
Comme nous l’avons démontré dans nos deux éditions de Ces

Maires qui courtisent l’islamisme (Tatamis, 2010 et 2015), des
dizaines de maires LR aident les mosquées radicales par le
biais de mise à disposition de terrains ou locaux municipaux,
voire des subventions.
Le livre Vaincre le totalitarisme islamique de François
Fillon, qui avait inauguré la mosquée d’Argenteuil (photo) aux
côtés d’une fillette voilée ne doit pas tromper les naïfs, il
s’agit juste de séduire l’électorat bourgeois-conservateur.

Joachim Veliocas
http://islamisation.fr/2016/11/21/ces-membres-de-lequipe-fillo
n-qui-collaborent-avec-des-mosquees-en-mairie/

