Aïd Al Adha : le maire LR
Grosdidier veut créer La
Mecque à Metz

François Grosdidier (LR), ancien député et sénateur, maire de
Metz et président de Metz Métropole, lance les festivités de
l’Aïd Al Adha le 20 juillet dernier sur le stade de football
avec le grand imam de Metz.

François Grosdidier (LR), maire de Metz et président de Metz
Métropole, est un proche du grand imam de Metz. D’où sa
proposition d’aide pour l’édification d’une mosquée géante à
Metz.
À force de rester au soleil durant la canicule, le maire LR de
Metz François Grosdidier a eu une vision. Allah lui est apparu
dans le ciel de Metz. De ces apparitions qui ne surviennent
qu’une fois dans une vie. Aussitôt, en lançant les festivités
de l’Aïd Al Adha sur le stade de football avec le grand imam
de Metz, François Grosdidier (LR), ancien député et sénateur,
maire de Metz et président de Metz Métropole, a décidé
d’accélérer la construction d’une méga mosquée à Metz.

http://www.valeursactuelles.com/regions/grand-est/moselle/metz
/faits-divers/le-maire-lr-de-metz-appelle-a-se-mobilier-pour-

la-construction-de-la-grande-mosquee/
Ce projet d’édifice géant, avec construction d’un bâtiment de
5 649 m2 au sol, sur 11 843 m2 de terrain, doté d’un musée de
l’immigration mais aussi d’un institut du monde arabe, avec
minaret de 34 mètres de hauteur, capable d’accueillir 1 500
musulmans en une seule séance de prière, se veut le concurrent
de la plus grande mosquée d’Europe qui sera édifiée à
Strasbourg. Ces éléments techniques nous sont confirmés par
une fonctionnaire territoriale des services techniques de la
mairie de Metz, jointe par téléphone ce lundi. Elle ajoute :
« François Grosdidier a bien signé le permis de construire de
la mosquée voici plusieurs mois ».
Bien

sûr,

la

Moselle

nous

a

habitués

à

des

dépenses

pharaoniques en faveur des musulmans et des migrants, sans
aucun retour sur investissement.
Moselle : combien coûtent les migrants dans ce département ?

Le maire François Grosdidier a franchi la
ligne rouge à plusieurs reprises
Avant cette « transe religieuse », François Grosdidier,
proche du président Jacques Chirac, était plus connu pour ses
démêlés avec la justice, comme bon client des juges
d’instruction. Condamné pour détournement de biens publics à 6
000 € d’amende en 2015, François Grosdidier, très souvent
impliqué dans des affaires judiciaires, a été mis en examen
pour « détournement de fonds publics » le 19 avril 2021.
« Parmi les multiples procédures ayant visé François
Grosdidier, on relève, lorsqu’il était sénateur, le
financement de frais de défense dans une procédure judiciaire
avec le Grand Orient de France (2), ainsi qu’un contrat de
location avec option d’achat d’une voiture », nous confie au
téléphone, ce lundi 26 juillet, un commissaire de police

messin, spécialisé dans les affaires financières et qui
préfère conserver l’anonymat. « Car l’homme a des relations
importantes » ajoute ce grand flic spécialisé dans la
délinquance financière.
Selon le policier Messin, « François Grosdidier a également
été condamné pour complicité de prise illégale d’intérêt,
trois de ses adjoints n’ayant pas quitté la séance du conseil
municipal lors du vote de subventions dans des associations à
but non lucratif où l’un de leurs proches avait un intérêt… Il
y a bien d’autres affaires. En février 2013, Philippe
Mousnier, proche du député de droite Jean-Louis Masson, a
déposé plainte contre François Grosdidier après l’avoir mis en
cause dans le cadre d’un conflit d’intérêt dans l’utilisation
de sa réserve parlementaire. En effet, alors qu’il était
député,
il
a
utilisé
celle-ci
pour
financer
l’association Valeur Écologie, qu’il dirige. Il a fait verser
à cette association respectivement 100 000 € en 2009 et 60 000
€ en 2011. En février 2019, François Grosdidier est mis en
examen pour « prise illégale d’intérêts » et « détournements
de fonds publics »… ». Bref, un « honnête homme ».

La
méga moquée de Metz sera-t-elle
subventionnée par la mairie ?
Du côté de Metz, on redoute que le maire orchestre et fasse
voter une subvention municipale pour la construction de la
méga mosquée. Tant l’engouement du maire est visible pour
cette mosquée géante, qui fera « la nique » à celle de
Strasbourg.
Le maire Grosdidier se veut l’accélérateur du projet. «J’ai
appelé à une mobilisation à la rentrée pour réussir
l’entreprise de construction de la grande mosquée, absolument
indispensable pour que le culte soit pratiqué dans des
conditions dignes et sûres», a ainsi écrit le maire de Metz
sur Facebook, narrant son déplacement pour l’Aïd.

Une fois sortie de terre, la grande mosquée de Metz
deviendrait la concurrente de la méga mosquée de Strasbourg
(plus grande mosquée d’Europe, plus grande que celle de Genève
(3)…), dans une région régie par le concordat.
À la différence d’autres régions de France, la Moselle sombre
dans l’islamisme public.
Ardèche : le maire d’Annonay interdit l’islamiste intégriste
Omar Erkat



Metz et Strasbourg en concurrence pour la plus
grande mosquée d’Europe
On croit rêver. Après la course à la construction des
supermarchés et des hypermarchés, voici le marathon de
constructions des hypermosquées. Le conseil municipal de
Strasbourg a voté le 22 mars dernier, une délibération
approuvant « le principe d’une subvention » de 2,5 millions
euros pour la construction de la mosquée Eyyub Sultan dont
le budget total est de 32 millions d’euros.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/la-mairie-de-strasbou
rg-maintient-la-subvention-a-la-mosquee-20210329
https://www.midilibre.fr/2021/03/29/mosquee-de-strasbourg-pour
quoi-sa-construction-suscite-une-vive-polemique-9456877.php

“Il y a déjà 22 mosquées autour de Strasbourg, 2 grandes
mosquées dans Strasbourg…”

Les imams des mosquées sont désormais

formés à nos frais
Les deux mégas mosquées de Metz et de Strasbourg sont
indissociables avec les formations d’imams payées par l’état à
l’université de Strasbourg. L’idée a été lancée en 2015 par le
président de l’Unistra Alain Beretz et amplifiée, dans sa
réalisation par son successeur à la présidence, le théologien
et prêtre catholique Michel Deneken (1). On voit que le
principe de la laïcité est respecté dans cette énorme machine
islamogauchiste qu’est l’Unistra.
Islam à l’université de Strasbourg : la drôle de potion du Dr
Beretz

L’université de Strasbourg a ainsi créé deux masters
d’Islamologie, droit et gestion. On n’allait pas s’arrêter là.
Les mêmes islamogauchistes ont ouvert une licence Histoire et
civilisation des mondes musulmans. Cette licence, qui vise à
l’étude du fait musulman, accueillera une centaine d’étudiants
à la rentrée 2021, qui auraient été « choisis entre 200
candidats dont de nombreux étrangers » précise
fonctionnaire administrative de l’université.

une

L’actuel président des universités de Strasbourg, le prêtre
catholique Michel Deneken ajoute : « L’Université de
Strasbourg se devait d’être au rendez-vous », en regrettant
certaines frilosités. Il salue « le doyen de la faculté
d’histoire qui permet à cet enseignement de s’inscrire dans
une démarche universitaire. Les enseignants ne sont pas
forcément de confession musulmane. »

Aux cris de « Deneken, marchand de singes », le président
Michel Deneken (au centre de la photo) a été récemment
interpellé par de nombreux étudiants de l’université de
Strasbourg.
La première universitaire recrutée pour la formation des imams
est Anne Sylvie Boisliveau, chercheuse, spécialiste du Coran.
« Il n’y a pas d’enseignement sans recherche. Cela pose la
question du rapport aux textes fondateurs et de leur
interprétation par rapport à leur époque. Le Coran n’est ni
au-dessous, ni au-dessus de la Bible » , ajoute, avec
conviction Michel Deneken, prêtre catholique dans le diocèse
de Toul et professeur de dogmatique à l’Unistra.
D’ailleurs, l’Université Al-Azhar du Caire a initié des
collaborations scientifiques avec l’Institut catholique de
Paris et avec l’université de Strasbourg. Selon le président
de l’Unistra Michel Deneken : « si l’État décidait que la
formation intellectuelle des imams, comme pour les prêtres et

les pasteurs, devait se faire à l’université, ce serait un
service rendu à l’islam ». Ben voyons.
Tous ces engagements publics en faveur de l’islam ont un coût
et sont payés par les contribuables de la Moselle, des
départements alsaciens et avec une partie des impôts de tous
les français. Même ceux qui résident en dehors de la zone du
concordat.
Francis GRUZELLE
Journaliste et écrivain
Carte de Presse 55411
(1) Selon le site Wikipedia, Michel Deneken, né
le
17
août
1957
à
Strasbourg,
est
un
prêtre
catholique et théologien français, président de l’université
de Strasbourg depuis le 13 décembre 2016.
Michel Deneken fait ses études secondaires au lycée Kléber et
ses études de théologie et de germanistique à l’université des
sciences humaines de Strasbourg. Il soutient sa thèse de
théologie catholique en 1986. Il devient maître de conférences
en 1989. Habilité à diriger des recherches en 1997, il est
nommé professeur des universités en 2003.
Michel Deneken est doyen de la Faculté de théologie catholique
de Strasbourg de 2001 à 2009, mais aussi directeur du Service
de l’action culturelle de l’Université Strasbourg II de 2002 à
2007. En 2008, l’Université Strasbourg II fusionne avec les
universités I et III de la ville
Vice-président de l’université de Strasbourg, il en devient le
président en succédant à Alain Beretz le 13 décembre 2016.
Cette nomination est approuvée par l’AFGES Les étudiant-e-s
d’Alsace, majoritaire, pour qui sa qualité de prêtre « n’a
jamais été un problème ». Il est également soutenu par
l’UNI locale. Mais le SNESUP-FSU qui considère qu’il y a
entorse au principe de laïcité. Il est aussi critiqué par
l’UNEF locale, allié aux EMF, ainsi que par l’UEC locale qui

dénoncent sa supposée proximité avec le Vatican. En décembre
2017, le tribunal administratif de Strasbourg rejette cette
requête. En juin 2018, le Conseil d’État confirme qu’un prêtre
peut présider une université.
(2) Le Grand Orient de France (abrégé GODF ou simplement GO)
est la plus ancienne obédience maçonnique française et la plus
importante d’Europe continentale. Il est né en 1773 d’une
profonde transformation de la première Grande Loge de France.
Selon Wikipedia, le Grand Orient de France occupe une position
originale dans la franc-maçonnerie mondiale sur trois points
particuliers, que sont : son refus d’exiger une croyance
quelconque, en particulier en un dieu, son attachement à
la laïcité et ses valeurs républicaines et sociales. Les
membres du Grand Orient de France déclarent que « la recherche
du progrès est un moteur dans leurs réflexions et leurs
actions », au point que ce principe figure dans leur
constitution. Ils se déclarent attachés à la liberté absolue
de conscience, qu’ils considèrent comme garante, avec la
laïcité, des institutions. Ainsi, quiconque professe des
opinions racistes, xénophobes ou bien se déclare partisan de
régimes totalitaires ne peut être reçu au Grand Orient de
France.
Le GODF est généralement classé à gauche et la plupart de ses
grands maîtres dans l’époque contemporaine ont été membres
du Parti socialiste. Par ailleurs, il interdit à ses membres
d’appartenir au Front national, mais également à des
groupements appelant à la discrimination, la haine raciale, à
des mouvements sectaires ou plus largement à des groupes
visant à détruire ou aliéner l’être humain.
(3)
https://www.24heures.ch/suisse/suisse-romande/fiche-s-agent-se
curite-mosquee-reagit/story/11731967
https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/sophie-roselli-itribu

ne-genevei-laureate-swiss-press-award/story/17005703
La mosquée de Genève est située au chemin Colladon, dans le
quartier du Petit-Saconnex, près des organisations
internationales
à
Genève.
C’est
la
plus
grande mosquée de Suisse romande.
Selon Wikipedia, Deux imams de la mosquée de Genève font
l’objet d’une surveillance par la direction générale de la
Sécurité intérieure française où ils sont fichés « S ». Ces
deux français convertis, résidant à Ferney-Voltaire dans le
département de l’Ain, voient leurs domiciles perquisitionnés
en novembre 2015 à la suite de la découverte du numéro de
téléphone de l’un d’eux figurant sept fois dans la liste des
appels entrants et sortants du téléphone de Mohammed Merah.
Avant de travailler pour la mosquée de Genève, l’un d’eux a
fait ses études en Arabie saoudite ; il a également passé du
temps en Jordanie. Lors d’une interview télévisée, à la
question de savoir si ce dernier est pour ou contre
la lapidation, il répond « joker ». Au printemps 2015, deux
jeunes fidèles de la mosquée partent faire le djihad en Syrie.

