Les prieurs musulmans de
Puteaux exigent, exigent,
exigent…
Toujours les mêmes pressions de la part d’islamistes qui sous
le prétexte de Mosquées et autres lieux de prières provoquent
des tensions entres les Mairies et les citoyens.
Parce que la Mosquée de Puteaux est détruite du fait de la
volonté des musulmans de reconstruire une autre Mosquée
plus grande en tout, aussi bien en espace, qu’en hauteur.
La communauté musulmane de Puteaux a exigé et obtenu un espace
sous un chapiteau sur un terrain appartenant à la Mairie de
Puteaux, mais se trouvant sur le territoire de la commune
communiste de Nanterre.
Bien entendu, comme il fallait s’y attendre, ce n’est pas
suffisant pour eux ! Il n’y aurait pas assez de points d’eau
pour les ablutions (curieux pour une religion du désert) pas
assez de chauffage (je leur dirai bien qu’il existe des pays
d’où est originaire leur religion où il fait naturellement
chaud toute l’année ) mais l’opposition socialiste et celle du
MoDem de la ville de Puteaux, trouvera mon propos islamophobe!
Ce dont je me moque totalement vu le peu d’intérêts que cette
opposition porte aux citoyens de la ville hormis la recherche
du scandale!
Car enfin, qu’ils s’informent ces dhimmis de l’opposition, il
est dit nul part dans le Coran qu’il faut prier sous une tente
avec des points d’eau et du chauffage ! Mieux, il est tout
simplement possible de prier chez soi en attendant que se
reconstruise la Mosquée de Puteaux en remplacement de celle
détruite en octobre!
Nous nous trouvons là encore sur cette méthode d’occupation du
territoire par des « citoyens » qui ne respectent rien d’autre
que leurs intérêts religieux ! Partout dans le monde,
d’Amérique à l’Asie en passant par l’Europe, (New-York,

Moscou, Rome, Paris, etc) des musulmans viennent en masse
occuper les rues et les places de nos villes et l’on voudrait
en plus nous faire croire qu’il n’ y a aucune coordination
entre les différentes manifestations d’occupations des rues!
Foutaise bien sûr. Ils nous prennent pour de la volaille, des
pigeons!
Rien n’est simple en islam et certainement pas quand la
possibilité s’offre, au nom de la religion, de faire des
pressions sur les pouvoirs politiques en place! La Mairie de
Puteaux et celle de Nanterre n’ont rien à gagner à se déchirer
avec la Préfecture en arbitre ou en Ponce Pilate!
Les trois administrations doivent résister à cette pression
islamique! Personne n’interdit aux musulmans de prier leur
dieu chez eux, dans leur foyer réciproque! Assez de cette
dictature qu’ils exercent sur les municipalités de droite
comme de gauche partout en France. Nous sommes en crise! La
misère gagne du terrain! Des gens vivent de terribles
difficultés si ce n’est des drames! Alors quoi, pourquoi cet
argent dépensé ?
Lorsque l’on songe que des SDF ne peuvent pas trouver de quoi
se vêtir, se loger et qu’ils dorment sous le froid, dans la
rue, sur l’esplanade de la Défense, je trouve particulièrement
indécent que les musulmans n’aient pas la dignité nécessaire
si ce n’est la religiosité de se faire plus modeste dans leur
prétentions qui coûtent déjà une petite fortune aux Putéoliens
qui ne sont pas musulmans du fait de l’installation à leurs
frais d’un immense chapiteau mis en place pour eux et
uniquement pour prier.
La paix sociale a un prix! La paix religieuse semble être le
nouveau combat de certains et singulièrement aux yeux des
opposants politiques de la Municipalité de Puteaux!
Qu’ils sachent qu’ils n’auront rien à gagner à jouer à ce
petit jeu! Le vote islamique qu’ils espèrent est un leurre! Il
est fort possible que les citoyens non musulmans finissent par
comprendre qu’ils sont devenus les otages du vote musulmans!
Et cela est inadmissible dans notre République laïque.
Gérard Brazon
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