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Ça y est c’est reparti pour un tour.L’été des tarées c’est
maintenant.
Taper sur google : « l’arrÊté du maire de Lorette, département
de la loire interdit la baignade sur le plan d’eau aux femmes
en voile et en burka. »
Le ccif se plaint immédiatement,le juge est saisi,le tribunal
administratif est sur les starting blocks.
C’est juteux, on en redemande ,le bel été que voici….
A visiter absolument pendant vos vacances dans ce beau
village, le panneau de pictogrammes que le maire a fait
installer.
Effectivement,la baignade est interdite aux voilées, aux

chiens .
N’est pas content le marwan mohamad ,son djihad juridique va
s’ exacerber avec les beaux jours.Surmenage en perspective.
En attendant,le maire de Lorette a des chouettes
corrones….Bravo à lui en attendant la décision de la
préfecture.A suivre,la plainte sera -t-elle recevable ou pas .
Nous avions déjà décerné un premier coup de chapeau à l’édile
l’année dernière, quand il avait demandé aux musulmans
d’éviter de faire du bruit pendant le ramadan et avait rappelé
que la République se vivait sans voile…

ghttp://resistancerepublicaine.com/2016/06/05/ramadan-sans-bru
it-svp-lextreme-droite-que-dis-je-piredes-maires-basculentdans-le-nazisme/
Il avait naturellement fait scandale, été traité d’extrêmedroite, été traîné dans la boue par les uns…
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/06/a-lorette-les-mus
ulmans-se-sentent-stigmatises-que-nont-ils-fait-avant-ce-quilfallait/

Et adulé par les autres, dont nous sommes.
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/06/lettre-de-josiane
-filio-au-courageux-maire-de-lorette/
Si seulement 10 pour cent des maires de France et de Navarre
avaient les corrones du Maire de Lorette…
Félicitez donc Gérard Tardy qui, en sus de défendre la femme,
la République et la laïcité, fait rugir les salopards du CCIF
et d’Oumma.com. Il n’y a pas de petit plaisir.
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