Voile et Frères musulmans :
superbe contre-attaque de
Marine
contre
le
maire
islamo-collabo de Montreuil
written by Christine Tasin | 10 février 2017
C’était hier soir. Elle a parfaitement parlé du voile, du
communautarisme et a parfaitement répondu au Maire qui a
essayé de la coincer avec la fameuse mère voilée d’une des
victimes de Merah, payée pour traîner partout son militantisme
pro-islam.
Elle a dénoncé la collusion de Bessac avec les Frères
musulmans. Grandiose.

Voir ci-dessous la preuve que Marine avait raison, dans un
article documenté de Joachim Veliocas
La mosquée de Montreuil sise sur un terrain municipal pour 1 euro/an, est acquise
aux Frères Musulmans
En 2003, le maire est déjà PCF, il s’agit de Jean-Pierre Brard.)
Lu dans La Croix du 13 juin 2015

:

« – 25 septembre 2003. Le conseil municipal de Montreuil (Seine-Saint-Denis) vote
l’octroi d’un terrain à la Fédération cultuelle des associations musulmanes de
Montreuil (FCAMM) au moyen d’un bail emphytéotique de quatre-vingt-dix-neuf
ans, pour un loyer annuel de 1 €.
(Le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise, dans son jugement rendu le 12 Juin
2007 (notification reçue ce jour) a décidé l’annulation de la délibération du 25
Septembre 2003 par laquelle la commune de Montreuil Sous Bois avait accordé un bail

emphytéotique au loyer symbolique de 1 € annuel à la Fédération cultuelle des
associations musulmanes de Montreuil aux fins d’édifier une mosquée )
19 juillet 2011. Le Conseil d’État rejette définitivement le pourvoi déposé par un
membre du conseil municipal (MNR) sur ce loyer de 1 euro.
été 2014. Après passage de la commission de sécurité, la mosquée est autorisée à
recevoir du public. La FCAMM commence à mobiliser les fidèles pour l’achat d’un
terrain attenant pour un coût de 500 000 € : elle prévoit d’y construire un collègelycée, ainsi que des salles modulables pour faire face à l’affluence lors des
grandes fêtes (jusqu’à 5 000 fidèles).
En 2012, Le Parisien informe qu’un imâm remplaçant d’une mosquée de Montreuil, un
tunisien
violente.
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Preuves que cette mosquée diffuse la pensée des Frères Musulmans :
Sur sa chaine vidéo Youtube, la mosquée Oumma diffuse les prêches et
conférences de Mohammed Jibril dans son enceinte, un égyptien membre notoire
des Frères Musulmans. Le nouveau ministre des Affaires religieuse en Egypte
l’a mis à l’index et a demandé aux chaines télévisées de ne plus diffuser
ses prêches. Source : Muslim Village
Le cheikh Hafedh BADER, un tunisien exilé en France pendant 19 ans pour son
appartenance aux Frères Musulmans, y a aussi donné une conférence.
Le cheikh Béchir Ben Hassen, qui ordonne de tuer ceux qui critiquent
Mahomet, interdit d’exercer même en Tunisie, est venu en mars 2015. Voir la

photo ci-dessous:
Sur cette même chaine vidéo de la mosquée on voit le maire de Montreuil
Patrice Bessac venir amicalement à la rencontre des fidèles, en septembre
2016, certainement pour la fête de l’Aïd al–Adha afin de « souhaiter une
bonne fête »
Sur le site officiel de la mosquée, la section « Foire aux questions » (FAQ) ne
comporte comme référents que des penseurs des Frères Musulmans :
Yussef Al Qaradawi (connu pour enseigner de tuer les apostats, les
homosexuels et qui voit la Shoa comme un « chatiment divin ») est traduit
pour sa fatwa interdisant le dentifrice durant le ramadan…
Ahmad Kutty, connu pour être le traducteur du théoricien Sayyed Qutb en
malais. (Wikipedia)
Sayyid Sabiq, figure des Frères Musulmans au XXième siècle.(source)
Voilà comment la pensée des Frères Musulmans se diffuse à cause du PCF qui met à
disposition un terrain municipal pour la Grande Mosquée Masjid al Oumma de
Montreuil.
http://islamisation.fr/2017/02/09/la-mosquee-de-montreuil-sise-sur-un-terrain-munici

pal-pour-1-euroan-est-acquise-aux-freres-musulmans/

