La candidate voilée Sandra
Fourestier affirme sans rire
que l’UDMF, parti musulman,
ne serait pas religieux…
written by Christine Tasin | 27 mai 2017
Elle réussit à nous faire rire, la petite blagueuse voilée…
et convertie, circonstance atténuante.
Je sais bien que quelques décennies de medias décevelants sont
passés par là…
Je sais bien que Belkacem est passée par là et a vidé la tête
de nos jeunes…
Mais quand même !
Pour la candidate voilée Sandra Fourastier, l’UDMF ( l’Union
des Démocrates Musulmans Français) , parti musulman ne serait
pas religieux, il serait même laïque !
https://oumma.com/suppleante-voilee-de-ludmf-legislatives-vict
ime-dun-dechainement-de-haine-twitter/
Laïque ? Vraiment ?
Lu sur leur site, au hasard…
Pot-Pourri
L’Union des Démocrates Musulmans Français (UDMF) a été fondée en novembre 2012 par
Nagib AZERGUI afin de réunir tous les citoyens français, mis à l’index à cause de
préjugés institutionalisés, afin qu’ils puissent apporter par eux-même une
alternative au sein de la société française dans les domaines : économique, social
et politique.
Dans un contexte électoral dominé par le repli identitaire et le rejet des minorités

visibles, les Démocrates Musulmans Français représentent donc une alternative
réaliste pour la sauvegarde de notre vivre-ensemble.
Dans la diversité sociale et culturelle qui compose notre pays, l’Islam, deuxième
religion du pays, est jusqu’alors caricaturé, pointé du doigt, diabolisé, à cause de
toute une série de clichés que nous comptons bien « balayer ».
Au sein de l’UDMF nous séparons comme le PCD ou la CDU, le religieux du politique.
Nous en exploitons la morale et l’exemplarité qui le composent afin que ceux-ci
puissent être une force supplémentaire pour notre pays. Cela, afin de retrouver un
pays ouvert au vivre ensemble enfin respectueux de nos différences.
• L’insécurité puisque c’est la précarité et le chômage qui engendre la violence
Avec la situation géographique particulière de notre pays, au centre de l’Europe,
nous souhaitons créer un label hallal avec la qualité des produits du terroir
français afin de devenir les leaders mondiaux dans ce domaine. Nous pourrions ainsi
créer de nombreux emplois dans ce secteur.
Afin de favoriser le vivre-ensemble et les principes fondateurs de notre Nation, il
serait vivement conseiller de sensibiliser nos enfants à ce projet de société dès le
plus jeune âge.
Aujourd’hui, malheureusement, le rejet se fait de plus en plus ressentir au plus
profond de la société française provoquant régulièrement son lot de deuil.
Pour faire suite aux nombreux débats scandaleux autour du halal, notamment dans les
écoles, nous souhaitons la mise en place de self dans les établissements scolaires.
Chaque élève pourra y manger des plats répondants à ses exigences médicales ou à ses
convenances personnelles.
La Circulaire Chatel , signée le 27 mars 2012, stipule que les mères de famille
accompagnant les enfants lors des sorties scolaires ont l’interdiction de « porter
des signes religieux ostentatoires ».
Nous souhaitons l’abrogation pure et simple de la circulaire Châtel. Comment
pouvons-nous interdire à des parents d’élèves portant un turban, un voile ou une
kippa…de participer à la vie scolaire de leur enfant ?

L’école ne peut fonctionner correctement sans le concours des parents, il en va de
la réussite de tout le système.
TOUS les parents ont le droit de participer et d’accompagner les classes aux sorties
scolaires.

Leur programme tout entier est ici :programme-udmf
Je n’ai pas relevé pour l’heure les aberrations, les
ridicules… Je me suis juste contentée de mettre le nez de
Sandra Fourastier dans sa merde.
Il faut dire que la petite conne ajoute en sus que son
programme à elle est de lutter contre l’extrême-droite. Saitelle que l’extrême-droite c’est les partis musulmans ou
favorables à l’islam parce qu’il n’est pire fascisme que
l’islam ?

