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C’est indécent. A l’heure où un El-Khomry-Valls et Fillon
veulent faire partir les Sans-dents en retraite à 67 ans et
les faire travailler jusqu’à 48 heures par semaine s’il plaît
au patron.
La Fondation de l’islam de France est lancée et des millions
d’euros se mettent à voler devant les yeux éblouis du CFCM.
On remarquera au passage que la « Fondation pour l’islam de
France » qui était censée aider les musulmans à vivre leur
religion dans la République, en se penchant sur la formation
des imams et sur le financement des mosquées ( entraînant ipso
facto de sérieuses velléités d’abolir la loi de 1905, n’estce-pas Ministre Cazeneuve ) a tout à coup changé d’objet.
La Fondation pour l’islam de France est devenu un outil
supplémentaire d’endoctrinement et de manipulation des masses

:
La Fondation de l’islam de France, qui doit contribuer à mieux faire connaître la
religion et la civilisation musulmanes…

C’est énorme. Une fois de plus. Tout, dans cette fin de règne
est énorme. Et plus c’est énorme, plus ça passe.
Et à l’heure où au journal de France 2 on voit et entend des
musulmans affirmer tout de go qu’en France c’est comme au bled
les femmes n’ont pas de place dans les cafés, la propagande
affiche en grand ses objectifs.
Dans un silence béat.
Et le voyageur est ravi de savoir que SNCF et Aéroports
participent, avec son argent, à cette pantalonnade.
Quant aux locataires des logements sociaux qui en bavent, ils
sont eux aussi ravis de savoir qu’avec leur argent on va
former des imams qui vont renforcer la haine de leurs voisins
pour eux….
Il est vrai que c’est le triste sire Chevènement qui va
présider les destinées de cette gigantesque arnaque…
En bon serviteur qui ne mord pas la main qui le nourrit, il a
même rendu hommage au sinistre Hollande :

François Hollande a su trouver une issue digne à une situation qui ne l’était pas
http://www.chevenement.fr/Communique-de-Jean-Pierre-Chevenement_a1891.html

Mais le pompon c’est cela :
Si vous aviez besoin d’être rassurés sur la Fondation de
l’islam de France grâce à la lucidité et l’intelligence de son
président, c’est fait….

Deux bonnes décisions
La désignation de Bernard Cazeneuve comme Premier ministre répond pleinement à
l’intérêt supérieur de l’Etat.
Bernard Cazeneuve est un homme solide, un patriote républicain aux convictions
laïques affirmées. Sa nomination permettra le maintien de l’autorité de l’Etat dans
la période difficile qui vient.
Le successeur de Bernard Cazeneuve à Beauvau, Bruno Le Roux, connaît bien les
problèmes de sécurité. C’est un homme d’expérience qui saura « tenir la boutique ».
Deux bonnes décisions.
http://www.chevenement.fr/Deux-bonnes-decisions_a1892.html
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La Fondation de l’islam de France, qui doit contribuer à mieux faire connaître la
religion et la civilisation musulmanes, a été officiellement lancée aujourd’hui avec
la tenue de son premier conseil d’administration (CA), a annoncé le ministère de
l’Intérieur.
Le premier CA de cette fondation reconnue d’utilité publique s’est réuni à
l’Assemblée nationale autour de son président, l’ancien ministre de l’Intérieur
Jean-Pierre Chevènement, a indiqué la Place Beauvau dans un communiqué. Ses statuts
avaient été approuvés dans un décret paru au Journal officiel mardi, jour de la
nomination à Matignon de Bernard Cazeneuve, remplacé à Beauvau par Bruno Le Roux.
La nouvelle structure succède à la Fondation des oeuvres de l’islam de France, créée
en 2005 mais qui n’a jamais fonctionné en raison de dissensions liées à la rivalité
des grandes fédérations musulmanes.
Dans un pays frappé par les attentats djihadistes, qui ont électrisé les débats sur
la place de la deuxième religion française (4 à 5 millions de fidèles), « cette
nouvelle fondation contribuera à faire émerger un islam de France pleinement inséré
dans la République et à lui donner une visibilité accrue auprès du grand public »,
espère l’Intérieur.
« Dans cet objectif, la Fondation de l’islam de France est appelée à soutenir des
projets à caractère culturel, social ou éducatif », notamment la « recherche
universitaire en islamologie » et la « formation profane des imams », précise-t-on
de même source.
Au CA de cette structure figurent, au titre des « personnalités qualifiées »,

l’écrivain Tahar Ben Jelloun, le théologien réformateur Ghaleb Bencheikh, le recteur
de la grande mosquée de Lyon Kamel Kabtane et la cadre supérieure d’entreprise
Najoua Arduini-Elatfani. Le président du Conseil français du culte musulman (CFCM),
Anouar Kbibech, en est membre de droit.
La SNCF, le groupe Aéroports de Paris et le bailleur social SNI comptent parmi les
membres fondateurs de la fondation. Ils entendent mettre à son service « leur
expérience de grandes entreprises fortement impliquées dans la vie économique et
sociale » et engagées « en faveur du dialogue des cultures », selon le ministère. Le
capital de la Fondation des oeuvres de l’islam – près d’un million d’euros dotés par
l’industriel Serge Dassault – a été transféré à la nouvelle structure, qui devrait
pouvoir s’appuyer à moyen terme sur plusieurs millions d’euros pour financer ses
projets.

