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Nous avions déjà

dénoncé en janvier

dernier les projets de Roland Ries à Strasbourg : une nouvelle mosquée
turque, avec deux minarets de 44 mètres de haut :
http://resistancerepublicaine.com/2014/bientot-une-autre-grande-mosque
e-a-strasbourg-et-avec-minarets/

Nous avons déjà, également, largement, ici ou là, montré en quoi et
une mosquée et des minarets étaient une atteinte grave à la laïcité,
au vivre ensemble et à la République.
http://resistancerepublicaine.com/2014/lettre-au-maire-de-quimper-a-pr
opos-de-la-mosquee-turque-avec-minaret/

A présent, c’est fait, Roland Ries a accordé le permis de
construire, comme nos amis d’Alsace D’abord l’écrivent :
« La
municipalité de Strasbourg vient d’accorder à la communauté turque
le permis de construire une grande mosquée de style ottoman rue de
la Fédération dans le quartier de la Meinau ».
http://www.alsacedabord.org/minarets-en-alsace-la-faute-du-maire-de-st
rasbourg/

MOSQUEE TURQUE MEINAU
Et le plus grave c’est la collusion entre les élus UMP, PS et FN pour
ne pas évoquer ce sujet brûlant avant les municipales. Roland Ries
aurait même obtenu (comment ? ) le silence des medias locaux et aurait
promis le permis de construire à l’association musulmane

pour peu

qu’elle prenne patience et attende sa réélection…

Il y a là un complot à rendre public et à dénoncer.
On ne se demandera pas pourquoi le POS a été modifié il y a deux ans.
On ne se demandera pas pourquoi sur la zone UX la hauteur des édifices
est limitée à 18 mètres mais qu’un petit alinea prévoit une exception
pour les édifices cultuels précisément dans la zone où doit être

construite la mosquée de la Meinau, qui échappera ainsi à toute
limitation de hauteur…

Modification du POS : délibération du 22 mars 2010.
Article 10 UX – Hauteur maximum des constructions
Hauteur absolue
MEI UX6 – 18 mètres
Ne sont pas soumis aux contraintes de hauteur
précitées les ouvrages techniques né- cessaires au
fonctionnement de l’activité, tels que les
cheminées, les silos, les cuves de stockage, les
tours de fabrication, ainsi que les pylones et
antennes liés au fonc- tionnement des nouvelles
technologies de la communication.
Il en est de même pour les éléments d’architecture
spécifiques liés aux édifices cultuels implantés
dans les zones MEI UX5 et MEI UX6

Des minarets de 44 mètres, disiez-vous ? Les minarets de la mosquée
Eyyub Sultan à Strasbourg seront les plus hauts d’Europe, après les
minarets de la Grande Mosquée de Cologne qui font 55 m !
Des minarets de 44 mètres, une mosquée à l’entrée de Strasbourg, en
face d’un lycée et visible de l’autoroute… Telle est la recette de
Roland Ries pour assurer la visibilité de l’islam

à Strasbourg et en

Alsace comme il l’expliquait il y a déjà 5 ans.

Honte au FN strasbourgeois qui a joué la collusion avec l’UMPS et
aidé à la réélection de Ries en se taisant et s’en faisant le
complice. Qui ne dit mot consent.

Cet épisode ne va pas nous aider à retrouver confiance dans un FN bien
trop bienveillant avec l’islam partout en France pour être honnête…

Il faut continuer de protester et se préparer à faire tous les
recours possibles. C’est ce que font deux adhérents de Résistance
républicaine riverains du projet. Nous utiliserons tous les moyens
légaux possibles pour faire obstacle à ce projet avec l’aide de nos
avocats et vous tiendrons au courant.
Prochainement nous mettrons à votre disposition un tract pour
informer les Strasbourgeois de ce qui se trame dans leur dos depuis
des années !
Christine Tasin
Résistance républicaine

