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On sait que depuis des lustres le Qatar s’implante en France
et contribue ainsi à son islamisation galopante, achetant
consciences et interdits islamiques avec son argent. A présent
il ne s’agit plus d’acheter des biens, mais d’acheter des
communes ou leur Conseil municipal, ce qui est tout comme. Il
semble que les 30 hectares et les 7 villas avec piscines des
Qataris ne leur suffisent pas et qu’il leur faille acheter la
bienveillance absolue du Conseil municipal pour des travaux
pas trop… réguliers. En sus de l’islamisation forcée de notre
beau pays.
Le don d’un million d’euros du Qatar à la commune de Mouans-Sartoux pose question
14 déc. 2016, 18:25
Le Qatar a fait un don substantiel à la commune de Mouans-Sartoux. L’opposition
dénonce les passe-droits qui lui sont accordés en contre-partie. L’émirat investit
depuis plus de 20 ans en France, à dessein politique pour ses critiques.
La conseil municipal de la commune de Mouans-Sartoux près de Cannes a approuvé lundi
12 décembre un don d’un million d’euros de l’ancien émir du Qatar – qui a régné

entre 1995 et 2013 – le cheikh Hamad Khalifa al-Thani. La famille royale qatarie a
depuis 20 ans acheté plus de 30 hectares dans la commune.
L’opposition ne décolère pas et l’a fait savoir pendant le Conseil municipal.
Christophe Charlier (Divers droite) a entre autres dénoncé les facilitations
urbanistiques accordées au cheikh.
L’élu explique que le don de la famille royale, qui intervient après des travaux
réalisés sans autorisation, soulève la suspicion, assénant que les qataris «ne sont
pas des mécènes, ils investissent». Il conclut sa diatribe en affirmant que ce don a
pour but de financer l’éducation et l’alimentation durable dans la commune et
martèle qu’il refuse de se trouver «sous influence de qui que ce soit».

voir l’ensemble de l’article ici :
https://francais.rt.com/france/30632-don-d-million-deuro-qatar-commune-mouans-sartou
x-pose-question

Mouans-Sartoux, ce n’est pas n’importe quelle commune. Elle
avait déjà fait parler d’elle en 2013 pour avoir organisé,
sous le haut patronage de Taubira et… du Qatar, un étrange
festival du livre. Le Maire adjoint à la culture de l’époque
avait clairement annoncé la couleur

:

« Avoir de l’imagination, ouvrir en grand l’horizon, regarder
ses voisins, non comme des ennemis, mais comme des alliés et
amis. »
http://resistancerepublicaine.com/2013/09/26/quand-le-festival
-du-livre-de-mouans-sartoux-pue-sa-taubira-et-son-emir-duqatar/
Mouans-Sartoux, c’est le nid douillet des Qataris…
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130802.OBS2071/mouans-s
artoux-le-nid-secret-des-qataris-en-ete.html
Alors, certains pourraient parler de retour de bâton, les
Qataris, heureux à Mouans-Sartoux, devenus de simples mécènes
? Voire…
Résident de Mouans-Sartoux, Hamad ben Khalifa al-Thani vient de faire un don
spectaculaire à la ville pour son action en faveur de l’éducation et de
l’alimentation durable. L’opposition s’insurge.

AMouans-Sartoux, cité de 10 000 habitants près de Grasse (Alpes-Maritimes), pas
besoin de jouer à « Qui veut gagner des millions ? » pour décrocher le jackpot. Le
cheikh sexagénaire Hamad ben Khalifa al-Thani, émir du Qatar jusqu’en 2013, et son
épouse, Sheikha Mozah Bint Nasser, envoyée spéciale de l’Unesco pour l’éducation de
base et l’enseignement supérieur, viennent de faire un don à six zéros à la commune.
Officiellement, le couple, qui possède de pharaoniques villas sur les hauteurs de la
ville depuis une vingtaine d’années, veut soutenir « le développement de son action
en faveur de l’éducation et de l’alimentation durable ». C’est du moins l’intitulé
d’une délibération présentée au conseil municipal en début de semaine. MouansSartoux s’illustre en effet sur ces questions avec une cantine modèle 100 % bio, une
étonnante régie municipale agricole qui fournit 80 % des légumes utilisés pour les 1
000 repas servis quotidiennement et une foule de projets en la matière.
« Le maire aurait dû refuser »
Mais ce million tombé du ciel, équivalant à trois fois la dotation annuelle versée
par l’Etat, n’a peut-être rien d’un cadeau de Noël désintéressé, estime Christophe
Chalier (LR), conseiller municipal d’opposition. « On peut tout imaginer. Le maire

On ne laisse pas un pays du Moyen-Orient ou un
Emirat financer l’éducation. On est sur le terrain des
valeurs. L’école de la République a toujours été
indépendante et sanctuarisée », s’insurge-t-il.
aurait dû refuser.

Des arguments réfutés par Pierre Aschieri, le maire sans étiquette, de sensibilité
écologiste. « C’est grotesque et je ne vois pas pourquoi je refuserais. Il n’y a pas
de prosélytisme, nous n’allons pas faire de repas de substitution. Je les ai
rencontrés plusieurs fois, explique-t-il. Il y a deux ans, ils ont visité notre
cantine et notre ferme scolaire puis ont assuré qu’ils nous aideraient. » Selon la
municipalité, l’argent récolté sera investi dans la réhabilitation, jusque-là non
budgétée, d’une bâtisse ancienne située sur les six hectares de champs exploités
directement par la ville. Elle deviendra une maison de l’éducation à l’alimentation
durable, servant à mettre en place des actions de sensibilisation, un centre de
recherche scientifique, ainsi qu’un site de transformation des légumes récoltés sur
place. « Ce don n’a rien à voir avec le financement de la cantine bio, détaille
Gilles Pérole, adjoint à l’éducation et à l’enfance. Il sera alloué à de
l’investissement et aucunement à du fonctionnement. Nous avons une éthique. »

« Tout est en règle »

Remonté contre le chèque du cheikh, Christophe Chalier estime que la ville, en
acceptant, « se met dans une situation délicate et cela crée de la suspicion ».
Notamment, au regard, ajoute-t-il, des différents travaux effectués dans les
demeures locales d’Hamad ben Khalifa al-Thani : « Certains ont été régularisés ces
dernières années par la municipalité, parfois a posteriori comme le tunnel routier
construit pour relier deux propriétés. »

Faux, assure le maire. « Tout ce qui a été fait est conforme aux règles d’urbanisme
et validé par les services de l’Etat. Les Qatariens n’ont jamais demandé de passedroit. Et nous ne les sollicitons jamais. Ils se doutaient que ce don pourrait faire
polémique, le Qatar bashing ils ont l’habitude… »
http://www.leparisien.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes-le-million-de-lemir-fait-polemique-16-12-2016-6461874.php

Bref, une représentante musulmane de l’UNESCO pour
l’éducation, ça titille un peu… On sait trop ce que signifie
éducation musulmane et liberté de penser et de parler en
islam…
Et que cette représentante musulmane déverse l’équivalent de 3
fois la dotation de l’Etat sur une petite commune, ça fait
peur… L’argent n’a pas d’odeur, dit-on. Mais quand il vient
d’un pays musulman, il pue. Quand il vient du Qatar, il pue.
Parce que l’islam est la peste verte, ennemie l’Occident et de
nos valeurs.
Le Maire est un dhimmi qui va bientôt devoir payer – et ses
administrés avec- le prix fort. Il ne lui a pas échappé que ce
dont est censé servir à l’alimentation… Dite durable ou pas
l’alimentation est un des éléments de conquête et
d’islamisation de notre pays. Nul doute que dans cette bâtisse
rénovée on parlera de halal, de gélatine et autres alcool
interdits…
Déjà qu’on était ravis de savoir que l’établissement des

Qataris à Mouans nécessitait des rondes de gendarmes, aux
frais du contribuable…
Au village, le chemin de la Pinchinade, qui abrite les demeures royales, a ainsi été
rebaptisé la « Qatar Highway ». Personne n’ose trop s’y promener, à part les
gendarmes, qui font des rondes fréquentes dans le secteur. Les officiers de sécurité
qataris et français, commandés par un ancien du GIGN, ainsi que les Gurkhas de
l’émir, ces fidèles soldats népalais rompus aux arts martiaux, se relaient toute
l’année au domaine.

