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La RATP « prétendument laïque »
fait le choix stratégique de satisfaire ses alliés financiers
du moment en refusant tout ce qui pourrait les froisser.
Depuis le temps que nous dénonçons les atteintes à la laïcité,
la RATP poursuit sa politique désastreuse de recrutement par
discrimination positive et a adopté certaines pratiques de la
charia en son sein (Notamment les marques de salut envers les
femmes et la pratique du ramadan ainsi que l’expression
religieuse avec le port de la barbe qui différencie les

musulmans des non-musulmans et
communautarisme et contrevient à
l’entreprise.)

donc développe le
la neutralité dans

La RATP a développé son implantation partout dans le monde
grâce à ses nombreuses filiales :
« A propos de RATP Dev : Créée en 2002, RATP Dev est une
filiale du Groupe RATP dont la mission est de développer les
opérations de transport et les activités de maintenance du
groupe, tant en France qu’à l’étranger, en dehors du réseau
historique de transport que la RATP exploite en région Ile-deFrance. RATP Dev est désormais implantée dans 12 pays et sur 4
continents, avec des réalisations majeures telles que les
métro et tramway d’Alger, le tramway de Florence et de
Manchester ou encore le Gautrain qui relie Pretoria à
Johannesburg en Afrique du Sud.
Pour RATP Dev, l’attribution de ce contrat constitue une
nouvelle étape dans sa stratégie de développement au Maghreb,
dans la continuité de son implantation en Algérie où elle
s’est vue confier récemment l’exploitation des tramways
d’Alger, d’Oran et de Constantine.»
Communiqué de presse du 12/12/12
Implantation de la RATP au Maghreb :
« Sa Majesté le Roi du Maroc, Mohammed VI, a inauguré le 12
décembre 2012 le tramway de Casablanca. L’événement s’est
déroulé en présence du Chef du Gouvernement Mr Abdelilah
Benkirane et du premier Ministre français Jean-Marc Ayrault,
de Mohamed Bousaid, Wali de la région de Casablanca, de
Mohamed Sajid, Maire de Casablanca, de Youssef Draiss,
Directeur général de Casa Transport, de Pierre Mongin,
Président-Directeur Général de la RATP et de Patrick Kron,
Président-Directeur Général d’Alstom. »
Article intégral :
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_80940/le-groupe-ratp-met-en-servi
ce-le-tramway-de-casablanca/print/

https://www.ratpdev.com/fr/le-groupement-ratp-dev-saptco-rempo
rte-le-reseau-de-bus-de-riyad « Un contrat qui s’élève à 1,675
milliard d’Euros »
le PDG de la RATP, P. MONGIN à Dubaï :

Le stand RATP à Dubaï :

En mars 2015 :
Une table ronde sur le développement urbain dans le monde
arabe à l’institut du monde arabe (l’IMA). Ci-après le lien de
l’article dans lequel on apprend que la RATP est un des
nombreux mécènes :
https://www.ratpdev.com/fr/rencontre-sur-le-developpement-urba
in-dans-le-monde-arabe
L’IMA où nous pouvons trouver par ailleurs une littérature
djihadiste bien fournie comme a pu le démontrer Joachim
VELIOCAS dans cette vidéo :
http://www.dailymotion.com/video/xzxm76_la-litterature-djihadi

ste-de-l-institut-du-monde-arabe-documentaire-tv_news
Mais la RATP ne s’embarrasse pas de « ces détails » et la
bibliothèque de l’IMA est plébiscitée sur son site RATP.fr :
http://www.ratp.fr/fr/ratp/r_54228/l-institut-du-monde-arabe/
C’est dans ce contexte que la RATP multiplie sans complexe les
annonces publicitaires lorsqu’il s’agit de l’islam :
Le film d’Abd Al Malik dans le métro :

La
nourriture
halal
: http://www.al-kanz.org/2011/06/30/ramadan-reghalal/
http://nephtar-nephtali.blogspot.fr/2011/07/le-ramadan-approch
e-la-pub-du-poulet.html
La téléphonie mobile avec femme voilée :
http://rue89.nouvelobs.com/2014/07/08/peux-gassar-sans-compter
-marketing-ethnique-banalise-253506

Le Secours islamique dans le métro parisien dont la maison
mère internationale est « Islamic Relief Worlwide » :
http://www.lesechos.fr/23/08/2010/lesechos.fr/020738191422_pub
licite—la-nouvelle-strategie-payante-du-secours-islamiquefrance.htm
Islamic Relief Worlwide » dont on remarque sur leur site que
contrairement à la prétention d’agir dans une stricte
neutralité, sans distinction de race, de sexe ou de religion,
les pays mentionnés sont tous musulmans ou avec une forte
proportion de musulmans (Irak, Albanie, Bosnie-Herzégovine,
Pakistan, Bangladesh, Soudan, Mali, Azerbaïdjan, Tchétchénie,
Kosovo, Ingouchie, Afghanistan, Liban, Tadjikistan,
Ouzbékistan, Yémen, Kenya, Mauritanie, Malawi, Mozambique,
Maroc, Algérie, Sénégal, Somalie, prétendue « Palestine »), ou
avec des camps de réfugiés musulmans (Ethiopie) ou avec une
région majoritairement musulmane (Chine — on peut être sûr que
l’IRW ne mène pas d’action dans les régions chinoises
traditionnelles de la Chine, mais seulement dans le Xinjiang,
région où les Ouïghours musulmans sont majoritaires) (idem en
Inde — on peut être sûr que l’IRW ne mène pas d’actions dans
les régions indiennes traditionnelles, mais seulement dans le
Cachemire indien où les musulmans sont majoritaires et dans
les zones musulmanes de l’Inde) (idem à Madagascar où les
musulmans sont concentrés dans le sud-est) ou avec une forte
proportion de réfugiés arabo-musulmans du Proche-Orient
(Salvador) ou avec une minorité importante de musulmans
(Bulgarie, Macédoine).
En outre, de sérieux doutes
subsistent sur du blanchiment d’argent destiné au financement
du terrorisme islamique par l’ ONG « IRW :
https://francaisdefrance.wordpress.com/2012/11/23/suisse-lubsferme-le-compte-dune-organisation-financant-le-terrorisme/
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/54210-141212-londr
es-une-ong-islamique-refute-les-accusations-de-financement-duterrorisme

http://ripostelaique.com/loccident-finance-le-terrorisme-islam
iste-avec-vos-impots.html
La RATP, donc,
ne voit pas d’inconvénient à vendre ses
emplacements publicitaires
aux promoteurs et aux
communautaristes islamistes mais prétend agir au nom de
laïcité en refusant l’affiche du concert des prêtres en
soutien aux chrétiens d’Orient actuellement victimes d’un
génocide par l’état islamique au Moyen Orient.
http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2015/03/31/la-ratp-refu
se-les-affiches-des-pretres-dans-le-metro
http://www.lemedia05.com/2015/20596/les-pretres-la-ratp-refuse
-la-reference-aux-chretiens-dorient-sur-laffiche/
Maud Orcel (Agent de la ratp)

