Prières de rue à Clichy
encadrées par nos policiers :
Préfet et Maire complices
written by Christine Tasin | 17 octobre 2017

Voici ce que le Maire répond aux citoyens qui ont protesté
devant le scandaleux prêche du 22 septembre, accompagnant la
scandaleuse occupation de la voie publique qui dure depuis des
mois.

http://www.fawkes-news.com/2017/09/clichy-priere-de-rue-halluc
inante.html
Et le Maire de joindre à son courriel le communiqué de la
mosquée de Clichy….
Madame, Monsieur,
J’ai pleinement conscience de la gravité des actes et propos tenus vendredi 22
septembre devant l’Hôtel de Ville de Clichy. Malheureusement, mes pouvoirs de police
ne me permettent pas une intervention sur ce type de situation.
J’ai donc immédiatement saisi le préfet des Hauts-de-Seine, Monsieur Pierre
SOUBELET, le procureur de Nanterre, Madame Catherine DENIS, ainsi que le ministre de
l’intérieur, Monsieur Gérard COLLOMB pour dénoncer ces prières illégales sur
laquelle j’attends une action concrète de la part des services de l’Etat. Il en va
de la sécurité des Clichois.
Comptez sur ma détermination pour faire avancer cette situation qui dure aujourd’hui
depuis fin mars à Clichy.

Cordialement,
Rémi MUZEAU
Maire de Clichy
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine

Nous voici dans une situation que ne renierait pas le père
Ubu.
Depuis 7 mois, des prières illégales ont lieu à Clichy. Et

depuis 7 mois il ne se passe rien.
Et ces prières sont encadrées par des policiers… Qui envoie et
gère ces policiers ? Qui, ipso facto, encourage et aide les
illégaux ?
Pourquoi ces prières sont-elles tolérées ?
La faute à qui ? Au Maire ? Au préfet ?
Le Maire a-t-il attendu de recevoir des plaintes pour en
appeler à l’Etat ?
Le Maire n’a-t-il pas des pouvoirs de police afin de faire
évacuer les squatteurs de l’espace public ?
Et le Préfet, qu’est-ce qu’il dit, le Préfet ?
Nous avons eu des témoignages montrant un service d’ordre armé
pour encadrer ces prières illégales.
http://resistancerepublicaine.com/2017/09/09/clichy-les-priere
s-de-rue-continuent-protegees-par-un-homme-arme/
Et la Mosquée qui s’en mêle et appelle à faire du ménage au
nom de l’illégalité ( eu égard aux prières illégales qui
pendant des lustres se sont déroulées un peu partout en
France, on peut avoir des doutes sur la sincérité des
dirigeants de la mosquée). Bref, ça sent les conflits entre
origine, les musulmans semblant incapables de s’entendre entre
Algériens, Turcs, Marocains etc dans la même mosquée… C’est
beau la Oumma !
Bref, si les prières illégales continuent, c’est que la Maire
comme le Préfet sont complices et qu’ils veulent obliger les
Français à compter avec l’islam, à avoir peur de sa force.
Et les prières continuent parce que c’est aussi ça le djihad.
Occuper l’espace, imposer un rapport de force…

