Hidalgo a encore fêté le
ramadan à la Mairie de Paris,
mais en se cachant cette fois
written by Christine Tasin | 2 juin 2018

D’un côté @Anne_Hidalgo interdit les crèches de Noël, de
l’autre elle organise une fête pour le Ramadan.
#LaïcitéAdeuxVitesses #Scandaleux pic.twitter.com/YcrhXBsGGq
— Valérie Boyer (@valerieboyer13) 1 juin 2018

Loin des années Delanoë et de la première année du Maire
Hidalgo, où la Mairie communiquait sans état d’âme, sûre de
récolter des voix, depuis 2 ans Hidalgo persiste, certes, à
organiser une fête à la Mairie, mais sur invitation, en toute
discrétion, de façon fort intime…
Alors qu’avant les medias ne bruissaient que de cela, vous
pouvez googeliser… rien. Juste le tweet de Hidalgo ci-dessus
relayé -et critiqué- par Valérie Boyer qui se contente de
pointer du doigt les incohérences d’Hidalgo et la préférence
étrangère dont elle témoigne.
D’un côté @Anne_Hidalgo interdit les crèches de Noël, de
l’autre elle organise une fête pour le Ramadan.

#LaïcitéAdeuxVitesses #Scandaleux pic.twitter.com/YcrhXBsGGq
— Valérie Boyer (@valerieboyer13) 1 juin 2018

C’est que le vent tourne, même si la situation est
catastrophique. Plus ils veulent criminaliser la critique de
l’islam, plus les Français sont dubitatifs et clairvoyants.
Terminé le temps où Hidalgo clamait ( en 2015 ) :« le ramadan
est une fête qui fait partie du patrimoine culturel français.
» 2015
Nous avions à l’époque expliqué en quoi cette affirmation
était inacceptable et la marque d’une traîtrise absolue :
http://resistancerepublicaine.com/2015/07/18/lettre-a-hidalgole-ramadan-na-jamais-fait-partie-du-patrimoine-culturelfrancais/
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/07/hidalgo-voudraitque-le-ramadan-et-donc-lislam-fit-partie-du-patrimoineculturel-francais/
Or, la caponne ne s’y essaie plus. Elle essaie, comme Macron,
de faire le grand écart entre ses amis-électeurs musulmansgauchistes et ses électeurs français d’origine qui vivent de
plus en plus mal immigration et islamisation…
Alors elle laisse Brossat l’ambitieux monter au créneau, et
elle fait les choses discrètement… Elle se contente de poser
avec les « artistes », non français
de préférence. Cette
année, Daby Touré, né mauritanien, devenu français on ne sait
ni pourquoi ni quand ; la chanteuse tunisienne Abir Nasraoui
qui vit à Paris ; l’Algérien Karim Ziad… Combien de musulmans
parmi eux pour fêter le ramadan ?
La roue tourne, Hidalgo, et ça commence à sentir le roussi
pour toi.
Déjà, il y a 3 mois, elle avait été huée et sifflée par ses

pairs et amis politiques lors de la cérémonie des Césars à la
selle Pleyel…

N’hésitez donc pas à protester, courtoisement, à la Mairie à
propos du Ramadan fêté à la Mairie de Paris.
https://www.paris.fr/contact

