29 % des musulmans contestent
la République, 70% mangent
toujours halal

Un document de travail qui insiste sur les habitudes
alimentaires des musulmans de France, expliquant : « 70% des
musulmans de France déclarent toujours manger halal », mais
qui n’explique pas les zones de non droit créées sur notre sol
par le tiers des musulmans refusant les lois de la République.
La République laïque paie pour les 29 % de musulmans de
France qui contestent la laïcité et les lois de la République.
C’est le principal enseignement à tirer de ce rapport.
Les marqueurs identitaires progressent et sont au « rouge » :
70% des musulmans de France déclarent toujours manger halal et
près de 35% des femmes disent porter le voile. C’est 10 points
de plus qu’en 2010. C’est ce que révèle ce dimanche une
enquête exclusive commanditée par le gouvernement.

Ce document de travail, dont Riposte Laïque a pu obtenir une
copie, est censé éclairer le gouvernement. Il est très
explosif. Il précise : « Il existe en effet deux groupes très
différents au sein des musulmans de France. D’un côté, une
majorité silencieuse : 46% des personnes interrogées se disent
parfaitement intégrées dans la République et à l’aise avec ses
valeurs. À l’opposé, près de 29% des musulmans contestent la
laïcité et considèrent qu’elle ne permet pas d’exprimer
librement sa religion… ».
Les musulmans français sont partagés
silencieuse et fondamentalisme

entre

majorité

La même étude insiste sur le fait que « se faire soigner par
un médecin du sexe opposé est largement accepté à plus de 90%
des musulmans. L’idée d’un vote communautaire est quant à lui,
relégué au rang du fantasme. 78% des enquêtés déclarent qu’ils
ne votent pas systématiquement pour un candidat musulman aux
diverses élections… ».
Ce qui est frappant, et ce qui légitime l’action de Riposte
Laïque, c’est ce passage accablant du rapport : « Un tiers des
musulmans de France ne se reconnaissent pas dans la
République… ». Selon cette même enquête, sur laquelle nous
reviendrons dans nos prochaines parutions, « Le
fondamentalisme, lui, progresse. Un groupe de 28% est qualifié
d’autoritaire par l’enquête. Ces musulmans sont pour le port
du voile intégral, considèrent que la charia est au-dessus des
lois de la République et utilisent l’Islam comme instrument de
révolte ». Tous est dit et écrit en quelques lignes.
Espérons que le Père Noël fera quelques heures supplémentaires
pour aller glisser une copie du rapport sous le sapin de
Gérard Collomb, à son domicile lyonnais. Ce serait une saine
lecture pour le ministre de l’Intérieur.
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