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Tiens, NDA se réveille un peu !
Il reste encore du chemin à faire…
Il met cependant dans la mouise, le gouvernement, l’HERPES, le
FN…
Mais que voir d’autre qu’un coup de PUB tant que rien n’est
dit sur le fond inacceptable de l’islam !
Note de Christine Tasin
En effet, tant qu’il ne condamnera pas l’islam, à quoi bon ces
gesticulations ?
Et tant qu’il continuera de fricoter avec Kamel Bechikh, lié
lui aussi à l’UOIF, tout cela manquera de cohérence, c’est peu
de le dire…

Le 7 février se tiendra au grand Palais de Lille le congrès de l’Union des
organisations islamiques de France (UOIF).
Parmi les invités, certains prônent des convictions en total désaccord avec les
valeurs de la République.

Ainsi,
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interventions qu’il faut «tuer l’apostat», qu’«il n’est pas permis (…) de participer
à la guerre contre l’Etat islamique ou encore que « le châtiment de l’homosexualité
est la peine de mort ».
Ces propos sont inacceptables sur le fond, alors que notre pays est en guerre, et
déconsidèrent les Français musulmans qui pratiquent leur foi dans le respect de nos
lois.
Ces orateurs intégristes qui prêchent la haine et haïssent la France représentent un
véritable danger pour toute une jeunesse.
Quelques semaines seulement après les attentats de Paris, laisser de dangereux
prédicateurs s’adresser de cette façon à des jeunes français en quête de sens et
d’identité est une véritable menace pour la sécurité de notre pays.
Soit l’UOIF déprogramme ses intervenants qui prêchent la haine, soit la République
devra prendre ses responsabilités et interdire cette manifestation.
M. Cazeneuve, qui prétend vouloir expulser de France des prêcheurs de haine a
l’occasion de réaffirmer les valeurs de la République.
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