Médecin dans "les quartiers",
par Romuald
written by Christine Tasin | 22 février 2013

La municipalité PS d’Aulnay vient de laisser s’installer un
médecin, Mme Aminata D., dans un quartier dit sensible de la
ville dit le Gros saule.
L’hebdomadaire officiel de la ville, Oxygène, lui a même
accordé
un
article
page
21
http://fr.calameo.com/read/0007627816ef7440fb022 (il faut être
inscrit)
sinon voir Oxygène n°172 de ce lundi 18 février, page 21
http://www.aulnay-sous-bois.fr/kiosque/oxygene/
Ce qui l’a frappée en arrivant sur Aulnay ? la grande mosquée
qui se construit dans les quartiers nord de la ville.
Normal, pour une femme médecin voilée…
Pour info, la mosquée est gérée par l’ACMA, une association
d’islamistes.
Sur
leur
groupe
Facebook
(
https://www.facebook.com/acmaulnay?fref=ts ), en date du 3
janvier dernier, cette assoc rend hommage à l’humilité d’un «
homme de science » (sic), un dénommé cheikh Mohamed Hassan, un
Egyptien; je suppose parce qu’on le voit sur une photo en
train d’écouter un prêche alors qu’il est lui-même prédicateur

réputé.
Voici un exemple de discours que tient ce « savant de l’islam
»; discours daté du 20 août 2003 dans lequel il assimile
l’auteur d’un attentat terroriste perpétré la veille, 19 août
2003, contre le siège de l’ONU à Bagdad Irak de « martyr »
mort pour la bonne cause (la lutte contre les juifs et les
chrétiens). Les Etats-Unis de Bush Jr venait de lancer une
guerre contre Saddam Hussein et ce pays quelques mois plus
tôt.
Vidéo de 9? ici; le passage dans lequel il rend hommage aux
jihadistes est à partir de 03’00.
http://www.wat.tv/video/mohamed-hassan-operation-martyr-35xg3_
35xg1_.html
Dans cette vidéo plus récente (25 mai 2011), il rend hommage à
Ben Laden, « martyr tué dans une bataille de mécréants » (sic)
tué 2 semaines plus tôt.
http://www.dailymotion.com/video/xixv3y_chaykh-mostapha-al-3ad
awi-et-chaykh-moubarak-al-badhili-sur-oussama-ben-laden_news
Et après, on s’étonne que les médecins généralistes fuient ces
zones où les malades doivent plus que probablement mettre
leurs convictions religieuses en avant. A croire que seule une
femme médecin elle-même « halal » peut répondre aux attentes
de ce type de malades…
Romuald
Il se passe évidemment pour les médecins et infirmières ce qui
se passe pour d’autres commerces : agressions et insultes les
font fuir, quand ils sont français d’origine ; ainsi, peu à
peu, la place est faite pour les autres, et, comme c’est le
grand désert, mes municipalités se mettent en quatre, offrant
même des locaux rénovés, comme c’est le cas à Aulnay sous
bois, à une femme médecin voilée qui ose, l’impudente,
fustiger ses collègues qui fuient… puisque non musulmans, et
non voilées. Et le maire socialiste dit béni-oui-oui…
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