Institut des Cultures d’Islam
:
Hidalgo
définitivement
condamnée

Par un arrêt du 10 février 2017, le Conseil d’Etat a
définitivement condamné la Mairie de Paris pour son
financement illégal de l’Institut des Cultures d’Islam en
violation de la loi de 1905 sur la séparation de l’Eglise et
de l’Etat.
La Mairie de Paris avait utilisé un montage particulièrement
alambiqué et sophistiqué pour contourner l’interdiction de
financement de mosquées et lieux de cultes avec de l’argent
public.
Cet arrêt confirme les dérives juridiques, et l’utilisation
abusive de l’argent public, par la Mairie de de Paris dirigée
par Bertrand Delanoë et son adjointe Anne Hidalgo, au profit
d’un clientélisme communautaire, dont le caractère illégal
avait été soulevé, dès avant la construction de l’Institut des
Cultures d’Islam, lors d’une réunion publique le 3 novembre
2011 à la Mairie du 18éme arrondissement.

Pour toute défense, après avoir juré qu’il n’y aurait pas un
euro d’argent public dans la construction de cette mosquée,
Monsieur Bertrand Delanoë n’avait pas hésité à qualifier ces
objections d’intolérance de l’extrême droite.
https://www.youtube.com/watch?v=6hmLictW-SA
Le Conseil d’Etat juge, de facto, que l’ancien Maire de Paris,
et son adjointe de l’époque, Anne Hidalgo, aujourd’hui Maire
de Paris, ont sciemment menti et floué les Parisiens de plus
de quatorze millions d’euros, quatorze autres millions ayant
été sauvés grâce à l’action d’un contribuable parisien.
Bien que l’arrêt de la Cour d’Appel Administrative de Paris
condamnant la Mairie de Paris fût exécutoire depuis le 26
octobre 2015, la Mairie de Paris n’a toujours pas tiré les
conséquences de sa condamnation.
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DOSSIER INSTITUT DES CULTURES D’ISLAM
M. Delanoé offre un Institut des Cultures d’Islam à ses amis
musulmans, par Caroline Alamachère
https://ripostelaique.com/m-delanoe-offre-un-institut-des-cult
ures-dislam-a-ses-amis-musulmans.html
ICI : Hommage au citoyen parisien qui a fait capoter le plan
Hidalgo, par Martine Chapouton
https://ripostelaique.com/ici-hommage-au-citoyen-parisien-quia-fait-capoter-le-plan-hidalgo.html
Un Parisien inflige une déroute judiciaire à Delanoé, par
Jeanne Bourdillon
https://ripostelaique.com/institut-cultures-dislam-parisien-in
flige-deroute-judiciaire-a-delanoe.html

Interview du contribuable parisien qui a fait condamner la
mairie de Paris
https://ripostelaique.com/interview-contribuable-parisien-a-co
ndamne-mairie-de-paris.html
http://www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi/Actualite/France/Le-monta
ge-de-l-Institut-des-cultures-d-islam-conteste-devant-lajustice-2015-11-06-1377449
http://www.causeur.fr/islam-paris-laicite-hidalgo-35257.html
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75018/l-institut-des-c
ultures-d-islam-pointe-en-justice-par-uncontribuable-04-11-2015-5247827.php

