Le menteur Ali Juppé voulait
nous faire croire que la
mosquée de Bordeaux était un
fantasme…
written by Christine Tasin | 25 novembre 2016

Ali Juppé
a osé, hier soir, dire qu’il avait été accusé
« d’avoir financé sur fonds publics une gigantesque mosquée qui n’existe pas »…
mais il s’est bien gardé de dire que, si elle n’existe pas… ce
n’est pas grâce à lui, au contraire. Ali Juppé et Tarek Oubrou
ont dû pleurer ensemble quand il n’a pas été possible de
construire (provisoirement ? ) la dite mosquée… Ali Juppé qui
disait en 2013 « Jai toujours soutenu ce projet, depuis le début« .
C’est que la dite mosquée, prévue et encouragée par Ali Juppé,
a occupé sur le terrain pendant des années des dizaines, que

dis-je, des centaines de militants des deux camps, partisans
et opposants.
Manifestation 8-2-2014
http://www.sudouest.fr/2014/02/08/future-mosquee-de-bordeaux-q
uatre-interpellations-lors-des-manifestations-1456205-2780.php
14-1-2014

Oppositiion du FN au projet

http://resistancerepublicaine.com/2014/01/14/manifestation-a-b
ordeaux-contre-le-centre-islamique-le-8-fevrier/
Etait-elle donc un fantasme, Ali Juppé ?
Fantasme, ces paroles confondantes d’Ali Juppé ? « Je suis
navré de tant de démagogie contre les musulmans de France. Ils
ont besoin d’un lieu de culte et la mairie ne s’y opposera
pas. C’est une question de respect. »(1) C’était en
2010…contestant que d’aucuns puissent s’opposer à la
construction d’une nouvelle mosquée, il avait opposé cette
réponse…
Fantasme, les 8500 mètres carrés offerts par Alain Juppé à
l’association musulmane pour un euro symbolique ?

http://www.observatoiredesgaspillages.com/2011/02/cout-de-la-m
osquee-de-bordeaux/
Fantasme, les 50000 euros versés en 2012
par le député
socialiste Vincent Feltesse sur sa réserve parlementaire à la
Fédération musulmane de la Gironde pour la future mosquée de
Bordeaux, avec les applaudissements du maire d’icelle ?
C’était en 2013…

Vincent Feltesse et Ali Juppé

La Fédération girondine tente dailleurs de multiplier les contacts avec
de potentiels donateurs et létranger. Azerbaïdjan, Qatar, Maroc, États-Unis, Suède
Si, pour linstant, la communauté musulmane girondine na pas encore récolté les
fonds nécessaires pour construire la mosquée de la Benauge, elle s’estime
satisfaite des soutiens moral et financier que lui apportent les deux candidats en
lice aux élections municipales de mars.
Le socialiste Vincent Feltesse a en effet reversé une partie de ses indemnités de
député (50 000 euros) au financement de cette mosquée. Le candidat sortant à la
mairie, Alain Juppé, sest fendu dun bref commentaire sur le sujet : « Jai
toujours soutenu ce projet, depuis le début. Mais, pour le choix des architectes,
cela concerne la Fédération musulmane de Gironde. »
Une fédération largement majoritaire, proche de la mouvance des Frères musulmans
mais bien plus modérée dans son discours, et qui revendique clairement un islam de
France républicain. Ils sopposent dailleurs régulièrement à des mouvements proches
des salafistes sur lagglomération bordelaise.
http://www.sudouest.fr/2013/12/14/mosquee-cherche-finances-1259413-2780.php

http://resistancerepublicaine.com/2016/02/19/au-fn-10000-e-pou
r-les-vitraux-dune-eglise-au-ps-cest-50000-euros-pour-lamosquee-de-bordeaux/
http://resistancerepublicaine.com/2013/04/12/le-contribuable-f
inance-a-son-corps-defendant-la-mosquee-de-bordeaux/
Fantasme, le projet architectural ? Des salles de prières pour
3500 personnes, une bibliothèque, une école coranique, des
commerces… répartis sur 21000 mètres carrés répartis sur 3
niveaux ?
http://resistancerepublicaine.com/2014/02/11/vent-islamique-su

r-bordeaux-resistance-republicaine-a-la-manifestation-desamedi-dernier-par-jean-paul/
Fantasme, un projet sur lequel on travaille pendant 12 ans
? Un projet pour lequel 5 cabinets d’architectes, pas moins,
ont planché ?
Un projet qui a été évalué à 20 millions
d’euros ?
Douze ans que ça dure. Certains fidèles ny croyaient plus. Quils se rassurent. Le
projet de la future grande mosquée bordelaise au menu du dossier Euratlantique,
porté par limam Tareq Oubrou (1) et la Fédération musulmane de Gironde, affiliée à
lUnion des organisations islamiques de France (UOIF) n’est pas en mode veille.
Il semble avancer, même sil prend son temps. « Nous avons lancé un concours dans le
but de choisir l’architecte qui imaginera lédifice le plus harmonieux. Nous avons
choisi cinq professionnels de cabinets différents, parmi lesquels un seul remportera
le marché », explique Charafeddine Mouslim, le secrétaire général de la Fédération
musulmane de la Gironde.
Charafeddine Mouslim insiste sur lurgence du projet. Le principal lieu de culte
actuel à Saint- Michel, ainsi que celui de Cenon, étant devenus « bien trop étroits
» pour les 70 000 fidèles de la Communauté urbaine.
Reste encore à trouver des partenaires financiers pour que le projet de plus de 20
millions deuros puisse sortir de terre. « Nous allons lancer une souscription pour
nous aider lors dun événement culturel en mai. Nous y présenterons le projet que
nous avons sélectionné au public et nous lancerons une souscription pour nous aider
à financer le projet », note limam Tareq Oubrou.
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de potentiels donateurs et létranger. Azerbaïdjan, Qatar, Maroc, États-Unis, Suède
Si, pour linstant, la communauté musulmane girondine na pas encore récolté les
fonds nécessaires pour construire la mosquée de la Benauge, elle sestime satisfaite
des soutiens moral et financier que lui apportent les deux candidats en lice aux
élections municipales de mars.
Le socialiste Vincent Feltesse a en effet reversé une partie de ses indemnités de
député (50 000 euros) au financement de cette mosquée. Le candidat sortant à la
mairie, Alain Juppé, sest fendu dun bref commentaire sur le sujet : « Jai

toujours soutenu ce projet, depuis le début. Mais, pour le choix des architectes,
cela concerne la Fédération musulmane de Gironde. »
http://www.sudouest.fr/2013/12/14/mosquee-cherche-finances-1259413-2780.php

14-12-2013
Ali Juppé aurait renoncé à la construction de la mosquée sous
prétexte qu’il y aurait eu des financements étrangers ?
Mensonge.
On constate qu’en décembre 2013, alors que des
financements étrangers sont clairement évoqués dans la presse
et notamment ceux du Qatar ( voir article de Sud Ouest cidessus) Ali Juppé se tait. Qui ne dit mot consent. Il ne parle
que du choix des architectes, qui, selon lui, ne regarderait
que l’association musulmane… Un Maire digne de ce nom
n’aurait-il pas dû, au contraire,
se soucier de
l’architecture, afin que la mosquée respecte l’urbanisme et
l’architecture françaises, se fonde dans le paysage ?
La messe est dite, n’est-ce pas ?
Quelques petits compléments pour la route :
Quelques éléments sont cependant indispensables à la compréhension de cette affaire.
Le 05 août 2015 Médiapart enquêtait sur le sujet : « La construction d’une mosquée
de 12 000 m2 reste une question ultrasensible pour les élus (…) S’il s’est, depuis
l’origine, favorable au projet de grande mosquée à Bordeaux, porté par un Tareq
Oubrou dont il est proche et qu’il estime représenter un islam modéré, Juppé ne
souhaite plus s’exprimer sur le sujet ».
En effet, c’est la mairie de Bordeaux qui porte ce dossier depuis plus de 10 ans. Le
21 mars 2005, en conseil municipal, les élus socialistes et UMP votaient déjà le
soutien à ce projet.

Depuis, la position n’a jamais variée. Le 10
janvier 2008, Alain Juppé confirmait lors
d’un chat sur le journal Le Monde : « Nous
sommes en discussion avec la communauté
musulmane.

Nous

avons

d’excellentes

relations avec ses principaux leaders. J’ai
déjà indiqué qu’un terrain leur serait
proposé. Ils sont en train d’élaborer leur
projet, qui, je l’espère, pourra se réaliser
dans les prochaines années».

Alors que les oppositions ne cessaient de grandir au sein de la ville quant à
ce projet pharaonique(salle de prière pour 4000 fidèles, 25 salles de classe,
bibliothèque, amphithéâtre, salle d’exposition, institut de formation des imams,
restaurant … ). Muriel Parcelier, maire adjoint à la Bastide l’avouait en 2012 dans
la presse : « Nous avons une volonté ferme d’avancer vers sa réalisation ».
Finalement en septembre 2014, la mairie de Bordeaux annonçait directement dans la
presse que la grande mosquée ne verrait pas le jour dans le quartier de la Bastide,
mais quai de la Souys, toujours rive-droite.
Alain Juppé déclarait à l’époque au journal Sud-Ouest : « Nous avons pris la
décision de déplacer le projet de mosquée sur Garonne Eiffel, sur un site où il n’y
a pas de riverains et où des places de parking seront disponibles. Donc il n’y aura
plus de problème ».
Enfin, contrairement à ce que répète le maire de Bordeaux, le financement de ce
projet sera porté par des fonds étrangers. C’est l’imam de Cenon, Mahmoud Doua, qui
le confirmait en mars 2014 au journal Aqui : « L’Azerbaïdjan et le Qatar appuient le
Centre Culturel Musulman de Bordeaux ».
Les Bordelais se souviendront de cette phrase prononcée le 12 juin 2016 : « Cette
mosquée n’existe pas et n’existera pas ».

http://www.infos-bordeaux.fr/2016/actualites/mosquee-de-bordeaux-les-mensonges-dalai
n-juppe-8082

Le projet a fini par être abandonné, sous prétexte de
« difficultés d’accès et les problèmes de parking »… en
attendant un autre projet qui serait financé par les fidèles.
Vraisemblablement Juppé a senti le vent tourner quand il a
commencé à rêver à un destin national…
Cela n’a rien changé à son islamophilie. La preuve, début
2016, il a débuté son tour de France électoral par… Alger.
Il n’y a rien d’autre à ajouter.
Juppé pour ne pas le nommer a débuté son tour de France électoral par … Alger.
Un scandale direz- vous ? Mais non, c’est normal, il y a plein de voix à ramasser,
des milliers de voix, des centaines de milliers voire plusieurs millions. Toutes les
voix des Franco-Algériens présents en France. Surtout si Hollande n’est pas au
2 ème tour, surtout si Hollande n’est pas au 1 er tour et ces voix-là se gagnent
également en Algérie.

Autant faire un voyage d’état et être reçu par Bouteflika

plutôt que d’aller risquer de se prendre un pavé dans la gueule en allant draguer
dans le 9-3 ou à la Castellane.

[…]

Juppé y va même d’une paire de babouches neuves auprès de Bouteflika : « Vous savez
la position qui est la mienne : je réfute l’idée que la religion musulmane ne soit
pas compatible avec les principes de la République. Je pense qu’à condition de faire
tous les efforts pour clarifier les choses, il y a aujourd’hui un islam moderne qui
est tout à fait compatible avec les principes républicains » Et pan dans la tronche
de Valls qui avait déjà surfé sur l’idée. Et pan dans la tronche de Sarkozy qui
avait oublié de faire breveter le concept d’un islam républicain. Toute la
difficulté d’être un homme politique tient dans cette phrase de Juppé : je réfute
l’idée que la religion musulmane ne soit pas compatible avec les principes de la
République. En clair cela veut dire, je réfute l’idée que la République ne soit
compatible avec la religion musulmane. Une République islamique en quelque sorte.
Il n’a pas oublié qu’en France existe la séparation de l’église et de l’Etat. Mais
on parle de l’EGLISE, pas de la MOSQUEE, donc ce n’est pas la même chose, pas bête
Juppé.

Je pense qu’à condition de faire tous les efforts pour clarifier les

choses. En clair, je vous promets d’intégrer la Sharia dans le droit français et il
continue de plus belle : il y a aujourd’hui un islam moderne qui est tout à fait
compatible avec les principes républicains. Un Islam moderne pour un peuple de
croyants auquel il est interdit par l’islam de changer une virgule au Coran ou aux
hadiths. Il est fou Juppé, il veut modifier l’Islam. Il ferait mieux de modifier la
France, c’est plus simple. Non, ça il ne peut pas non plus le concept est déjà pris
par Valls.
Juppé commence à perdre les pédales après quelques dizaines de minutes d’entretien
et il bafouille : « phénomène de radicalisation, heu, heu, heu, djihadistes, je
cherche les mots, difficile de trouver le bon mot ». Car pour Juppé le radicalisme
ou le terrorisme n’ont bien sûr rien avoir avec l’islam ! Islamiste quel vilain mot
!

Il est vrai qu’il n’est pas spécialiste du Coran qu’il n’a pas lu, mais

qu’importe le livre pourvu qu’on ait livresque, ses quatre livres qu’il nous promet
pour bientôt ne seront, comme ceux des autres, pas écrits de sa main. Après tout
Mahomet non plus n’a pas écrit le Coran.
http://resistancerepublicaine.com/2016/02/11/juppe-en-campagne-defend-lidee-dune-fra
nce-islamique/

