Islam de France : l’argent
coule
à
flots
pour
l’Allahïcité française

« La Fondation est un pont entre l’Islam et la
République » dixit son président, Jean-Pierre Chevènement. Une affirmation
proche de « l’islam est compatible avec la république » sur fond d’atavisme
chevènementiel de l’élève Philippot et sa convertie, Marine. Tous deux ne
devraient donc pas tellement s’offusquer des potions de l’alambic géant destiné
à mieux nous distiller « un adjuvant au surgissement d’élites républicaines
musulmanes sur le sol de France ».

Une subvention d’Etat de 1,4 millions d’€uros, 948 000 € donnés par Dassault,
des donations de la SNCF et de l’ADP, avec chacune 276 000 € (1) : Voilà
quelques dons pour la « Fondation pour l’islam » pour lesquels les contribuables
français n’ont pas même été consultés.

Vos impôts vont à la « Fondation pour l’islam »

« … je note que dans le cadre de l’Allahïcité française, l’argent coule à flots
pour la « Fondation pour l’islam ». Cette « Fondation pour l’islam » bénéficie
de généreux donateurs, parmi lesquels les contribuables français, qui n’ont même
pas été consultés, tout en devant payer, sans le savoir (imaginez le
« scandale », si la France finançait une « Fondation pour Israël »… »

(1)

:
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http://www.europe-israel.org/2016/12/vos-impots-vont-a-la-fondation-pour-lislam/

Et il s’insurge : « Oui, l’islam, le djihadisme et l’islamisme, c’est un seul et
même combat. Oui, le djihadisme et l’islamisme, depuis quatorze siècles, se
basent sur le coran, les hadits et les écrits de penseurs musulmans. Les
musulmans ne sont pas tous des terroristes djihadiques. Mais tous les
terroristes sont musulmans. On parle de réformer l’islam, on parle d’un islam
réformé et modéré. Mais nos dirigeants se soumettent à la volonté : de
l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI) ; de l’Arabie saoudite ; du
Qatar ; des organisations proches des Frères musulmans et de celles proches de
l’Etat Islamique (EI) ; des organisations proches du Hamas, du Hezbollah, des
Salafistes et même de l’Iran.

Alors cessez de nous mentir : vous, nos gouvernants, vous êtes complices, depuis
plusieurs décennies, de la Terreur islamique, et, un jour, l’Histoire vous
jugera comme tels ».

Exposé de Jean-Pierre Chevènement, Président de la Fondation pour l’Islam de
France
Extraits:

Le décret du 5 décembre 2016 portant reconnaissance d’utilité publique de la
Fondation a paru au JO du 6 décembre.
Il approuve ses statuts :
– but et moyens
– Administration et fonctionnement
– Attributions des organes
– Dotation et ressources de la FIF :
La dotation de garantie est ainsi composée :
– 948 716 € de la FOIF
– 276 000 € ADP
– 276 000 € SNCF
– 110 000 € SNI (CDC), trois entreprises que je remercie
1 610 716 €

Première pièce d’un dispositif plus vaste

Elle implique la création parallèle par des musulmans français d’une association

cultuelle qui prendra en charge les aspects religieux :
– construction de mosquées
– formation religieuse et rémunération des imams

a) Mosquées : une carte doit être établie en relation avec le CFCM pour les
besoins qui subsistent pour l’adjonction de bâtiments culturels (bibliothèques
par exemple).
b) Imans : formation profane – FIF – DU – Instituts d’islamologie
Formation religieuse
Statuts : un chantier à ouvrir (CFCM)

Budget prévisionnel : total des subventions et de dons prévu : 2 365 000 €, en
sus de la dotation de garantie (1,61 M€). Les frais de fonctionnement : environ
500 000 € si on prend en compte la prise en charge de l’intégralité du
personnel.

« La Fondation est un pont entre l’Islam et la République »

(pour) : «

faire connaître l’Islam aux Français de toutes confessions, non pas

la religion (= prosélytisme) mais le fait religieux, une connaissance objective,
aussi scientifique que possible. »

La Fondation est une instance laïque (non religieuse) (NDLR JC : sic) . Elle
n’est pas une instance communautaire. Son objet est profane : éducatif,
culturel, social.

Elle peut mener des actions emblématiques, à la mesure de ses moyens, par
exemple :
– aider à la construction de bibliothèques ;
– introduction dans le récit national de l’apport des musulmans à la
construction de la France : dans la culture, dans les guerres de défense
nationale et de libération nationale, dans la reconstruction et le développement
du pays ;
– soutien à la production de films télévisés (sur ces sujets ou sur les grandes
civilisations musulmanes) ;
– création de sites internet.

« La Fondation doit concourir à la formation non religieuse des imams. Plus
généralement la Fondation aidera à financer les actions du CFCM d’intérêt
général et non directement cultuelles. »

Le programme d’actions doit être débattu au prochain CA le 23 janvier 2017.

Conclusion par Jean Pierre Chevènement (le samedi 17 Décembre 2016)

« L’émergence d’un Islam de France est souhaité par les nouvelles générations
dont le rapport avec le pays d’origine s’est inévitablement distendu au fil du
temps. C’est une œuvre de longue haleine. La Fondation de l’Islam de France ne
peut être qu’un adjuvant au surgissement d’élites républicaines musulmanes sur
le sol de France. L’Islam de France sera avant tout l’œuvre des musulmans
français eux-mêmes ».
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http://www.chevenement.fr/Instance-de-Consultation-sur-la-Fondation-pour-l-Islam
-de-France_a1894.html

Nos élites ont signé la colonisation de l’Europe par l’islam après la première

crise pétrolière
Par Alain Wagner
https://youtu.be/M0h_82wLK20

http://www.isesco.org.ma/fr/the-islamic-cultural-action-outside-the-islamic-worl
d/

Charia 1 et 2

https://youtu.be/O4_2dTJHz64

https://youtu.be/HV9QQrUYsVg

Repères

:

Florian Philippot : 10 000 € par mois au FN . Haut-fonctionnaire (HEC et ENA).
Premières armes politiciennes en 2002 auprès de Jean-Pierre Chevènement.
Infiltré au FN à la dérive, en 2009. Noyautage en 2011. Bérézina en 2017. A
vendre au plus offrant. Stop.

Si ce n’est lui, c’est donc son frère.

http://www.bfmtv.com/politique/fn-le-frere-de-florian-philippot-conseiller-de-ma
rine-le-pen-1059108.html

« Marine Le Pen peut-elle croire qu’il puisse y avoir des musulmans français qui
soient différents des musulmans du monde entier, et puissent accepter nos
valeurs ?
Soit elle croit les énormités qu’elle raconte, et c’est pathétique, soit elle
fait un numéro de takkya, et ce sera inopérant, car les Français ne croiront en
Marine que si, contrairement aux autres politiciens, elle ne leur ment pas, et
leur dit la réalité sur cette idéologique, aussi inquiétante soit-elle… »
https://ripostelaique.com/marine-na-pas-le-droit-de-mentir-aux-francais-sur-lisl
am.html

Pour en savoir +

http://www.caissedesdepots.fr
http://www.sni-groupesni.fr
http://www.cfcm.tv
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/12/08/97001-20161208FILWWW00214-la-fondat
ion-de-l-islam-de-france-lancee.php
http://www.centre-francais-fondations.org/annuaire-des-fondations/1081

http://www.oic-oci.org/home/?lan=fr
http://oumma.com
http://islamisation.fr
http://www.uoif-online.com
http://www.apbif.fr
https://ripostelaique.com/un-immense-centre-culturel-turc-en-construction-a-sain
t-etienne.html
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