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La

nouvelle

mosquée

turque

sera

construite sur l’emplacement d’une ancienne et importante fabrique de
jouets appelée Joustra. Quand sont arrivés sur le marché les jouets
fabriqués en Asie, Joustra n’était plus concurrentiel et a dû fermer.

Curieuse destinée, là où il y a quelques décennies on

confectionnait des jouets pour éveiller l’esprit des jeunes
Français, on va aujourd’hui formater le mental des jeunes
musulmans.

Le maire et son équipe sont des dhimmis de la pire espèce. Mais en
cela, ils ne font que suivre la ligne de leur parti.
Qu’ils aient laissé construire une mosquée que l’on croirait
directement transposée de Turquie (il est vrai qu’Allah est tout
puissant, ce serait un jeu d’enfant pour lui), dotée de deux minarets
de 44 m de haut, est une horreur absolue dont je serai obligé de subir
la vision en traversant le quartier (j’habite à 10 mn du lieu).
Mais les Strasbourgeois qui vont faire leurs courses à Kehl (bourgade
allemande située juste en face de Strasbourg, devenue presque un
faubourg de cette dernière, et où les prix sont nettement moins élevés
qu’en France) doivent déjà se farcir une mosquée turque, construite
elle aussi à l’orientale avec deux imposants minarets. A côté de cela,
la grande mosquée marocaine de Strasbourg est relativement discrète et
ne jure pas trop dans le paysage.
Les élus strasbourgeois et alsaciens en général son devenus
d’affreux trouillards. Ils assurent eux mêmes la promotion de
l’Islam et associent systématiquement les dirigeants musulmans à la
moindre manifestation cultuelle, culturelle ou autre qui se déroule
dans leur ville. Le clergé chrétien n’est pas en reste et va lécher
régulièrement les bottes aux musulmans. Même les juifs s’y mettent,
aussi traîtres que les autres.

En fait, il manque à Strasbourg un rassemblement politique bien
organisé de patriotes et de résistants doté d’un chef charismatique
pour faire contrepoids. Les quelques rares qui ne se laissent pas
marcher sur les pieds sont encore inaudibles et bien entendu écrasés
par la bienpensance de l’UMPS.
Quant à la cité de la Meinau, un ami qui y habite me dit

je n’ai pas

besoin de passer mes vacances au Maghreb, je n’ai qu’à regarder par la
fenêtre de mon HLM pour croire que j’y suis.

Philippe a raison, ces gens haïssent la France. A mon avis par
veulerie, par peur et et par soumission. Pourtant, leurs ancêtres en
ont bavé sous la coupe de conquérants de toutes sortes, mais eux ont
toujours su retrouver leur liberté. Ceux d’aujourd’hui se livrent eux
mêmes à l’adversaire islamique sans même combattre. Des traîtres et
des lâches, rien de plus !
Allons enfants …
Jean-Louis

