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http://www.breizh-info.com/16932/actualite-politique/mosquee-turqu
e-quimper-resistance-sinvite-au-conseil-municipal/
Une mosquée de 450 mètres carrés, avec école coranique, 12 coupoles et
un minaret de 12 mètres de haut, histoire d’entendre l’appel du
muezzin comme à Nantes...
discrètement,

Projet qui aurait reçu l’aval, très

du maire en période électorale…

Alors, qu’une association se soit mobilisée pour dire non à la mosquée
le jour du Conseil municipal, quoi de plus naturel ? Nous ne pouvons
que féliciter ces courageux et actifs résistants !
Mais que la direction nationale du FN ait interdit au FN 29 de
participer alors qu’il était partie prenante de l’action au départ,
laisse songeur.
De deux choses l’une : ou bien de mauvaises langues auraient fait
courir des rumeurs sur des liens (simple supposition, sans aucun
élément dans ce sens)

entre l’association Quimper Résistance et un ou

des autres partis politiques pas fréquentables et on peut comprendre
une certaine prudence qui mériterait d’être explicitée.

Ou bien il

s’agit de la mise en application du nouveau slogan de Marine et
certains de ses proches : « au FN on n’a rien contre l’islam ».
Le FN aurait-il décidé une bonne fois pour toutes de jouer à l’UMPS
comme tous les éléments ci-dessous pourraient nous le laisser croire
?
Florian Philippot qui clame qu’au FN on n’a rien contre l’islam :
http://resistancerepublicaine.com/2014/a-quoi-ca-sert-que-les-patriote
s-se-decarcassent-si-marine-le-pen-les-trahit-en-defendant-lislam/
Marine Le Pen qui aurait critiqué la Fête du cochon à Hayange :
http://resistancerepublicaine.com/2014/fete-du-cochon-marine-le-pen-co
mpletement-a-louest/
Marine Le Pen qui défend les « pauvres musulmans » :
http://resistancerepublicaine.com/2014/a-quoi-ca-sert-que-les-patriote
s-se-decarcassent-si-marine-le-pen-les-trahit-en-defendant-lislam/
Le Président du FNJ qui crache sur les islamophobes, confessant qu’à
14 ans il était un petit con croyant que l’islam était une idéologie
de guerre,

et méprisant actuellement ceux qui ont peur de l’islam…

Je crains qu’il n’ait guère grandi et en soit resté à ses 14 ans. Il
faut être sourd et aveugle (ou petit con) pour vilipender ceux qui ont
le couteau sur la gorge et voient la mort en face, pour vilipender
ceux qui habitent les quartiers islamisés, les villes islamisées, les
pays islamisés et qui auraient le mauvais goût d’avoir peur… Bref le
quidam méprise les islamophobes de Riposte laïque et se désespère de
devoir combattre à leurs côtés pour défendre l’identité française.

Il

oublie un peu trop que l’identité française est inconciliable avec
l’islam alors que les bouddhistes, les protestants ou les juifs n’ont
jamais empêché d’être français… On ne s’étonnera pas que son article
ait

été

publié

sur

Egalité

et

Réconciliation

(mais

on

s’en

inquiétera)… On lui rappellera tout de même que dans les années 37-38
Churchill parcourait les Ardennes en expliquant qu’il fallait avoir
peur du nazisme et qu’on le critiquait, qu’on l’accusait de défiance

vis-à-vis des Allemands… Juste un petit rappel historique pour un
gamin de 14 ans !
Je ne sais pas à quel jeu joue le FN, mais il est de plus en plus
évident qu’il prépare de sales tours à ses électeurs habituels…
Il vous appartient, sympathisants, électeurs ou
dire et écrire votre désaccord…
Christine Tasin
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