A Lorette les musulmans se
sentent stigmatisés ? Que
n'ont-ils fait, avant, ce
qu'il fallait ?
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C’est insupportable de voir que le courageux maire de Lorette
est traîné dans la boue, par les bobos,la presse et
les
politiques (sauf les élus locaux du FN de son département).
Mais il est encore plus exaspérant d’assister au défilé sur
les plateaux de membres de la communauté musulmane qui
dénoncent, pleurent, se révoltent et, comble de l’hypocrisie,
demandent pourquoi le Maire n’est pas venu voir les
responsables associatifs…
En disant cela ils reconnaissent qu’il y a un problème. Et
qu’ils auraient pu intervenir, régler cela… s’ils avaient
voulu.
Mais quand le ramadan est utilisé, depuis 1400 ans,
pour
séparer musulmans et non musulmans et conquérir ces derniers,
quand il est utilisé par l’Etat islamique pour en faire une
période accrue de terrorisme et de règlements de compte envers
les mécréants, sans parler des témoignages de dérangements que
l’on trouve à foison sue les sites patriotes, il me semble

bien que c’est aux musulmans eux-mêmes de prendre le taureau
par les cornes et de gérer le problème que d’aucuns génèrent.
Parce que, quand même, pour qu’un maire, en désespoir de
cause, soit obligé de rappeler LA LOI dans sa commune, c’est
que le défilé des Belphégor en infraction doit être
abominable…
Apparemment les musulmans qui pleurent aujourd’hui ne voyaient
pas le problème. Et bien qu’ils pleurent à gros sanglots !

J’invite chacun à féliciter Gérard Tardy, maire de Lorette, et
à l’encourager. Le vivre ensemble ne serait pas un vain mot si
tous les maires – et nos gouvernants- étaient de sa trempe.
Quand on pense à Delanoë et Hidalgo qui, depuis des lustres,
fêtent carrément le ramadan à la Mairie de Paris… Qu’ils en
prennent de la graine !
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