Près de Dijon, ils appellent
"centre franco-musulman" la
mosquée de 800 mètres carrés
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La future mosquée avait fait causer en janvier, et des
mécontents avaient même ô sacrilège mis des têtes de porc
devant elle en janvier dernier. Pardon, des demi-têtes.
Rappelez-vous, les politiques avaient hurlé, les musulmans
avaient pleurniché, les medias avaient renchéri ( le Parisien
parlait même de scène macabre)… on eût décapité l’imam comme
l’a été le père Hamel que cela n’aurait été pire.
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/14/des-tetes-de-porc
-devant-une-mosquee-honte-a-dancourt-sopo-et-bouziane-qui-enfont-tout-un-plat/
Et nos contributeurs ne s’étaient pas privés de montrer
l’inanité et le ridicule de la plainte déposée :
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/15/jeter-une-tete-de
-cochon-devant-une-mosquee-nest-pas-un-delit/
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/13/dijon-plainte-pou
r-6-tetes-de-porc-suspendues-aux-grilles-de-la-future-mosqueede-genlis-vous-rigolez/
Une chose nous avait échappé en janvier, voici comment la
bête était évoquée par Valeurs Actuelles :
Près de Dijon, un centre Franco-musulman de 800m2 va voir le jour
Mosquée. L’association des musulmans de Genlis (Bourgogne-Franche-Comté) a acquis un
bien immobilier de 800m2 afin d’y établir un centre Franco-musulman où se trouvera
une mosquée.
Cela faisait plus de deux ans que l’association socioculturelle et cultuelle des
musulmans de Genlis (ASCMG) voulait construire une mosquée dans la ville. C’est
désormais chose faite. Le journal Bien Public rapporte en effet que le 22 décembre
dernier, l’association a finalisé l’acquisition d’une bâtisse de 800 m2 dans la

ville.

Faire « connaître davantage nos cultures respectives«
Ce centre Franco-musulman mettra à disposition un apprentissage de la langue arabe,
un soutien scolaire et un lieu de culte, précise le site de l’association. En 2014,
le président de l’association des musulmans de Genlis, Yassine Boudebza, expliquait
à Bien Public qu’ils étaient plusieurs à se “rendre à Dijon, Chenôve ou Quetigny
pour trouver un lieu de culte” et qu’en comptant les adultes et les enfants, “trois
cents personnes pourraient être concernées” par cette nouvelle mosquée.
L’association explique aussi que ce lieu de culte de plus de 800m2 “permettra de
développer nos relations avec tous nos concitoyens en faisant connaître davantage
nos cultures respectives”…
http://www.valeursactuelles.com/societe/pres-de-dijon-un-centre-franco-musulman-de-8
00m2-va-voir-le-jour-59666

Magnifique numéro de takkiya, n’est-ce-pas ?
Magnifique numéro de désinformation, n’est-ce-pas ?
» Franco-musulman » : ainsi musulman serait une nationalité
comme Français ?
Ainsi apprendre la langue arabe et prier Allah concernerait
les Français et la France ?
Deuxième numéro de Takkiya, « apprentissage de la langue
arabe »… Ce n’est pas un cours d’arabe mais une école
coranique que l’on trouve dans les mosquées, un apprentissage
du coran via l’apprentissage de l’arabe ou plutôt n
apprentissage de l’arabe via l’apprentissage du coran… Et
c’est cela qui concernerait les Français ?
Quant au développement des relations avec les non musulmans…
Il est patent que partout où se construisent des mosquées
elles deviennent un lieu de vie et de convivialité où se
pressent les non musulmans pour y boire un verre de Bourgogne
accompagné de fromage qui pue et de petits lardons grillés… Il

est patent que les jolies filles en mini-jupe et sans voile
s’y pressent pour y jouer au tarot…
Bref quelques lignes d’un reportage et 3 numéros de takkiya…
Et une raison de plus pour détester l’islam et pour s’élever
contre l’islamisation de notre pays.

