Entre deux attentats, les
mosquées continuent d’envahir
la France
Il y a l’islamisation de la France par la terreur :
l’égorgement d’un prêtre ou la décapitation d’un chef
d’entreprise pour convaincre les mécréants avec un minimum
d’arguments percutants que l’islam est une religion d’amour,
les corps en miettes, les cervelles éclatées, les amputés du
Bataclan pour preuves que l’islam est une religion de
tolérance, les fêtards du 14 juillet de Nice réduits en
bouillie, étalés sur l’asphalte par
« un camion fou »,
témoignant que l’islam est une religion de paix. Monde
politico-médiatique en émoi pointant un très méchant
terrorisme anonyme, pleurs, fleurs, bougies, pas d’amalgame,
c’est pas ça l’islam, vous n’aurez pas ma haine, etc. en
attendant ici ou ailleurs une de ces marques d’affection
rageuse dont les sectateurs de Momo auront encore le secret.
Et puis, et peut-être encore plus destructrice, il y a
l’islamisation au jour le jour, celle qui s’infiltre
sournoisement à travers de menus détails comme
une
charcuterie remplacée par un kebab, une librairie islamique
qui ouvre ses portes dans le quartier des nouveaux HLM, le
commerçant du marché qui voile sa Fatima qui jusque là était
en cheveux, les nounous des bobos du quartier chic qui sont
toutes empaquetées ; et tentez donc de trouver une aide à
domicile pour vos anciens qui acceptera d’aller leur acheter
une tranche de jambon ! Et puis encore, c’est une petite
mosquée de rien du tout qui vient combler les si dignes
musulmans d’un patelin perdu du Loir-et-Cher ou d’ailleurs… Et
bientôt c’est une énorme mosquée de 1500 places, base
islamique polyvalente, caserne de la charia, temple du
surinage halal, qui s’érige dans votre ville, à Nantes ou à
Clermont-Ferrand, à Strasbourg ou à Cannes, car nos lois

démocratiques si belles et si faibles se sont laissées
dévoyer, tordre, corrompre et trahir par ces élus
clientélistes en quête de voix musulmanes. Les poses de
premières pierres se succèdent, précédant les inaugurations de
mosquées où se pressent fébrilement préfets, députés,
sénateurs, maires, évêques et curés avant de fêter l’horrible
égorgement de l’aïd et de s’abaisser à des vœux indécents.
Aujourd’hui c’est une nouvelle métastase du cancer islamique
qui va se dresser
à Saint-Denis, sur 8000 m2 et pour la
coquette somme de 7 ou 8 millions d’euros. Cette médersa
géante, au nom ronflant d’Institut Européen des Sciences
Humaines, sera un complexe aux multiples activités
rémunératrices, selon la charia, bien sûr. Quant au
financement, l’IESH lui-même ne cache pas que nos impôts de
dhimmis
paieront généreusement la construction du nouveau
« campus ». Citons le site Saint-Denis ma ville (lien1) :
« Quant aux formes de financement, elles impliquent que l’Etat
y participe indirectement en accordant des déductions fiscales
aux donateurs à hauteur de 66% ! D’ailleurs voici comment
l’IESH présente cette aide. On ne peut être plus explicite
dans la confusion entre invocations religieuses et intérêt à
payer moins d’impôts grâce à la complaisance de l’Etat
! » . Grenouillage d’élus, entremise d’un maire-adjoint aux
espaces verts fort bien placé à la mosquée, allégeance de
nombreuses instances officielles lors de remises de diplômes à
l’IESH : « Des représentants de l’Institut Catholique de Paris
mais aussi du bureau des cultes du ministère de l’Intérieur
étaient des leurs, ainsi que Jean Courtaudière, délégué
diocésain en charge des relations avec les musulmans en SeineSaint-Denis ». A ne pas manquer les incantations d’Ahmed
Jaballah invoquant sourates et hadiths et bienfaits à payer
moins d’impôts, du grand art :
https://www.youtube.com/watch?v=ttP-UikRIYc
Il ne faut pas oublier que c’est au cœur de la Nièvre, près

de Château-Chinon que la « médersa-mère » a vu le jour en
1992, formant des cohortes d’imams aux « sciences »islamiques
et à la mémorisation de toutes les sourates absconses et
mortifères du coran, et tout cela au milieu de 11 hectares de
verdure.
La page « fatwas » du site de l’IESH s’honore de la référence
suprême en matière de « science » : le sulfureux cheick Al
Qaradawi :
https://www.iesh.org/index.php/home/fatwas-jurisprudence
On rappellera que « Dans ses discours et ses ouvrages, le
Cheikh Youssuf Al-Qaradawi diffuse son programme Totalitaire :
la mise en place de la Charia, la conquête de Jérusalem et de
Rome. Dans son ouvrage « Le licite et l’illicite en Islam« ,
il explique que tous les homosexuels doivent être exterminés
(pendus ou jetés du haut d’un mur), il milite également pour
un antisémitisme ultra-violent. (extermination des Juifs)
(http://islamineurope.hautetfort.com/archives/tag/iesh/index-1
.html)
Al Qaradawi nous assure que si l’islam ne tuait pas les
apostats, il aurait disparu à la mort de Mahomet :
https://www.youtube.com/watch?v=azxQP4-C-Hk
https://www.youtube.com/watch?v=azxQP4-C-Hk
Citons encore ce fleuron de la logique islamique que feraient
bien de méditer les autruches compassionnelles et les islamocollabos : « Avec vos lois démocratiques nous vous
coloniserons. Avec nos lois coraniques nous vous dominerons. »
dixit en 2002 le Cheikh Youssef al Qaradawi de l’UOIE (Union
des organisations islamiques européennes, dont la branche
française est l’UOIF).
Cette énorme Medersa viendra achever la conquête islamique de
Saint-Denis qui ne manquait pas de lieux de soumission à Allah

et qui vient d’ouvrir une mosquée-cathédrale géante :

Non loin de là,
périphérique :

Bagnolet

la

mosquée

surplombe

le

« Les chantiers avancent aussi à Stains et à Saint-Ouen. Les
villes voisines de Saint-Denis disposeront également bientôt
de mosquées neuves. A Stains, à côté de Carrefour, le chantier
du lieu de culte est bien visible. « Cela devrait aller plus
vite que pour nous. Ils n’ont pas de parking souterrain et la
surface est plus petite (3 000 m2) », croit savoir Ahmed
Jamaleddine, trésorier de l’association Amal, qui a construit
celle de Saint-Denis. A Saint-Ouen, la future mosquée, dans le
quartier des Docks (avenue Victor-Hugo, en face de Conforama),
a choisi le même architecte qu’à Saint-Denis. »
http://www.leparisien.fr/saint-denis-93200/saint-denis-la-gran
de-mosquee-ouvre-enfin-ses-portes-27-05-2016-5834593.php

http://www.desdomesetdesminarets.fr/2016/05/07/en-images-apres
-la-basilique-la-grande-mosquee-de-saint-denis/
A Bobigny le maire soutient activement l’islamisation de sa
ville, ne manquant pas la visite du chantier et les festivités
du ramadan :

A Aulnay-sous-Bois la mosquée a été terminée en mai dernier,

pose de moquette comprise :
A Rosny-sous-Bois la partie cultuelle est terminée et peut
accueillir 1200 fidèles. La partie «culturelle», pompe à
subventions habituelles est dans les tuyaux :

En province, ça pousse aussi à toute vitesse, les pauvres
Musulmans parvenant à rassembler des sommes colossales pour
bétonner les plus beaux paysages, comme ici en Haute-Savoie,
à Bonneville. On se demande comment un permis de construire a
pu être délivré :

http://histoire-rochoise.over-blog.com/2016/03/une-mosquee-a-b
onneville.html
A Narbonne, une première mosquée a été inaugurée il y a deux

ans et une nouvelle, turque cette fois-ci,
terminée :

est bientôt

A Avignon, la communauté turque, trop à l’étroit pour
s’envoyer confortablement la tête dans le tapis, se construit
une belle caserne de 1700 places :

A Montluçon trois mosquées sont en cours de construction,
celle d’Assalam étant presque terminée, pour le grand bonheur
des Bourbonnais de souche, sans doute :

A Clermont-Ferrand trois projets sont en cours car l’Arverne
musulman semble jouir d’une démographie florissante. Voici le
projet de la future mosquée Assalam :

Pendant que les medersas , les mosquées et les écoles privées
se construisent à toute vitesse, ne rencontrant guère de
résistance chez nos élus, les visas sont accordés à la pelle
pour importer des directeurs de conscience accrédités par la
Mosquée de Paris, et dont le cal au front s’expose comme le
symbole de l’islam des ténèbres. Angoulême vient d’accueillir
celui-ci :

La Charente Libre nous explique avec componction que le drôle
veut particulièrement prendre soin de la jeunesse, pratiquant,
bien sûr, un islam du « juste milieu », comme son front lisse
le prouve sans doute. Je vous laisse savourer l’article :
http://www.charentelibre.fr/2017/01/02/l-imam-de-basseau-viseles-jeunes-du-quartier,3076782.php
Cette islamisation du quotidien, fruit de nos tolérances
stupides, de nos lâchetés, de nos aveuglements, s’est peu à
peu construite, solidifiée, cristallisée, détruisant nos
paysages, englobant des pans entiers de notre mode de vie, les
parasitant, les affaiblissant, les dévoyant pour finir par les
faire disparaître.

Certains d’entre nous en souffrent infiniment, le cœur étreint
par une taraudante lucidité. D’autres, bien à l’abri de toute
confrontation avec le réel, œillères soudées par confort ou
par idéologie, préfèrent s’en foutre.
Personne ne pourra dire qu’il ne savait pas…
Danielle Moulins

Quelques liens supplémentaires :

(1)
http://www.saintdenismaville.com/aides-publiques-a-un-projet-d
e-faculte-islamique-a-saint-denis/

On pourra admirer la délicieuse étudiante de l’IESH, et
professeur en théologie, aux vêtement si bien assortis au
décor :
https://www.youtube.com/watch?v=pqw8u9ChBZg
Ici le portrait du très distingué imam de Nantes formé aussi
par la medersa de Château-Chinon :
https://www.youtube.com/watch?v=oFwMec_Q6jw
http://www.saphirnews.com/Victime-de-son-succes-l-IESH-de-Pari
s-a-la-recherche-d-une-perennite-financiere_a23253.html
L’IEHS semble très fier d’exposer ses convertis
participent activement à l’expansion de la secte :

qui

http://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne/2015/02/20/ni
evre-un-institut-forme-les-aumoniers-musulmans-qui-

interviennent-en-prison-659289.html
« Gestionnaire de l’IESH et aumônier en prison depuis 1997 à
Nevers et Moulins, Jean-Jacques Pierre-Joseph, un converti de
42 ans, déplore une « crise des vocations » due notamment au
bénévolat de cette activité et à la « pénurie » de personnels.
En France, 182 aumôniers musulmans exercent pour plus de 200
établissements pénitentiaires.
Quel est le rôle d’un aumônier de prison ?
En prison, l’aumônier a « un rôle théologique mais aussi une
dominante sociale, une écoute comme pourrait le faire un
psychologue », souligne Jean-Jacques Pierre-Joseph. Car
« parmi les racines de la radicalisation, il y a des éléments
sous-jacents comme l’instruction, l’économie, des frustrations
et des stigmatisations. La radicalisation, c’est un
positionnement contre un système, plus que des idées
religieuses qui sont véhiculées », estime-t-il.
Face à cela, « il ne faut pas avoir peur de la confrontation,
il faut provoquer le dialogue ». « Il faut travailler en
profondeur et provoquer quelques fois des questions qui
fâchent pour les régler », affirme l’aumônier. Jean-Jacques
Pierre-Joseph est en revanche « tout à fait opposé » à des
quartiers dédiés aux radicaux en prison, qui seraient une
« stigmatisation » de plus pour les musulmans : « On ne peut
pas dire que l’on veut réinsérer les gens dans la société tout
en les mettant dans la marge ».
https://www.iesh.org/images/Page%20JDC%20imams.pdf

