Le lycée public Jules Verne
de Nantes en visite à la
mosquée UOIF !

15 décembre 2016 :
les terminales du lycée Jules Vernes se déchaussent à leur
arrivée à la mosquée Assalam.
Le 15 décembre dernier, une classe de terminale ES du lycée
public Jules Vernes de Nantes, s’est rendue à la mosquée
Assalam de l’Association Islamique de l’Ouest de la France
(membre de l’UOIF) dans le cadre de cours de sciences sociales
et de cours d’histoire, les professeurs voulant les immerger
dans l’ambiance d’une mosquée. Durant une heure, après s’être
préalablement déchaussés, les élèves ont visité le premier
bâtiment avec les salles de cours de langue arabe et la
bibliothèque (financé par la ville socialiste sous Jean-Marc
Ayrault à hauteur de 200 000 euros). Ils se sont ensuite
dirigés dans la salle de prière et ont rencontré l’imam Ben
Said Belgacem qui leur a professé doctement les préceptes de
l’islam. Un temps de questions-réponses a clôturé l’après-midi

avec un thé servi avec gâteaux.

Cette mosquée étant membre de la fédération des islamistes de
l’UOIF, connue pour son congrès annuel où viennent s’exprimer
des cheikhs orientaux appelant à tuer pêle-mêle apostats,
juifs, homosexuels et à conquérir l’Europe de manière ouverte
(cheikh Qaradawi, Swaidan, Qarni, Hejazi, etc.), devrait être
fermée depuis longtemps. Les dirigeants de l’UOIF n’ont jamais
caché être des Frères Musulmans, organisation qui a attaqué 80
églises lors de l’été 2013 en Egypte… »Nous sommes des Frères
Musulmans, tout le monde doit être fier des Frères Musulmans »
expliquait le président de l’UOIF au journal algérien
L’Expression en 2002, Lhaj Thami Breze.
L’inquiétant prédicateur de l’UOIF Hassan Iquioussen est venu
en conférence plusieurs fois dans cette mosquée. Dans ses
vidéos, il explique tranquillement que les anciens musulmans
qui osent critiquer l’islam méritent le sort des « collabos »
de la seconde guerre mondiale « 12 balles dans la tête et le
peloton d’exécution« , en plus de présenter le psychopathe

Youssef al-Qaradawi qui voit la Shoah comme un « châtiment
divin » comme « le pape de l’islam » car « il fait l’unanimité
chez la majorité des savants« . Qaradawi veut exterminer les
homosexuels, les juifs et les apostats de manière décomplexée,
professant toutes ces horreurs publiquement depuis 30 ans. Il
est membre du « conseil scientifique » de l’école d’imâms de
l’UOIF, l’IESH.
Aussi Iquioussen est un négationniste du
génocide arménien, il affirme :
» il n’y a pas eu de
génocide, j’ai le preuves historiques qu’il n’y a pas eu de
génocide » (vidéo).
Pour plus d’informations sur ces prédicateurs de l’UOIF, lire
notre enquête Mosquées Radicales: ce qu’on y dit, ce qu’on y
lit (éditions DMM, 2016).
Lire aussi en complément « La conquête de l’Europe évoquée au
congrès de l’UOIF: 7 islamologues alertent »
Ces étranges professeurs de l’Education Nationale n’ont pas
prévu de visiter quelconque collégiale, cathédrale ou abbaye
nous informent les élèves qui nous ont contactés directement.
Mais que fait l’inspection académique ? Affaire à suivre.
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