Coup d’envoi de « l’islam de
France »… en Alsace, bien sûr
!
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Des « assises territoriales pour l’islam de France »
organisées par Macron ( ou son préfet-caniche c’est tout comme
), là où le régime du Concordat offre quelques aménagements
avec la loi de 1905.
Tout cela afin d’en finir avec la dite loi de 1905 en
installant l’islam comme religion officielle en France, en lui
donnant dans toute la France les avantages du catholicisme, du
protestantisme et du judaïsme en Alsace.
Simple comme bonjour.

Et comme à Strasbourg les politiques dhimmis sont légion, que
les musulmans sont très nombreux, au point que l’on pourrait
dire que Strasbourg est devenu un Territoire perdu de la
République… admirez le tableau.
Ci-dessous extraits de l’article de Oumma.com dans les
encadrés bleus et mes commentaires dessous.

Voulues par le président de la République et placées sous l’égide du ministère de
l’Intérieur, les assises territoriales de l’islam qui se sont tenues hier, mardi 4
septembre, dans le Bas-Rhin, ont fait salle comble, pour la plus grande satisfaction
de Jean-Luc Marx, le préfet de la région Grand Est et du Bas-Rhin, chargé de les
organiser.

Salle comble… en effet. Avec plein de voilées !

Quand il s’agit de l’intérêt de l’islam, de le développer, de
l’imposer… Les musulmans bougent leurs fesses. Par contre pour
suivre leurs enfants en classe, rencontrer les profs qui
demandent des rendez-vous, les aider à gérer leurs gosses
ingérables… Il n’y a plus personne. Là, ils ont même tendance
à oublier qu’ils comprennent le français.

Quant à aller visiter notre patrimoine qu’ils prétendent être
le leur, puisqu’ils agitent leur carte d’identité française…
c’est encore autre chose.
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/18/saintes-on-fete-l
es-2000-ans-de-larc-de-germanicus-ou-sont-les-qamis-hidjabstchadors-et-autres-djellabas/
Islam de France, qu’il dit le Macro-con ! Rire ou pleurer ?

Dans un communiqué officiel, ce haut fonctionnaire de l’Etat s’est félicité que
cette initiative, s’inscrivant dans les réflexions nationales et locales sur la
« place, l’organisation et le financement de l’islam », ait démontré son bien-fondé
en attirant un large public, avec au premier chef, les responsables du culte
musulman, auxquels se sont joints de nombreux parlementaires ou leurs suppléants,
ainsi que des représentants des collectivités territoriales.

[…]
Trois thèmes majeurs ont été abordés :
– la gouvernance des lieux de culte et le financement de l’islam ;
– la formation des cadres religieux et la formation des acteurs publics du
territoire dans les domaines éducatifs, sociaux, culturels et sportifs, tant pour
les agents du terrain que pour les cadres des administrations publiques et des
associations ;
– l’organisation et la représentation du culte musulman dans les territoires avec
une préférence marquée pour une représentation au niveau départemental.

12
C’est sur une note positive, conforté par le caractère constructif et le succès de
fréquentation de cette grande concertation sur la deuxième religion de France, que
le préfet a conclu son compte-rendu : « Ces assises sont un jalon dans les efforts
d’organisation de l’islam bas-rhinois. Elles constituent aussi un point de départ
pour des groupes de travail qui poursuivront les débats et formuleront des
propositions pour contribuer « au cadre et aux règles » demandés par le Président de
la République ».
https://oumma.com/forte-mobilisation-pour-les-assises-territoriales-de-lislam-dans-l
e-bas-rhin/

Bah ! A partir des demandes des musulmans de Strasbourg, on va

proposer une trame aux autres musulmans qui participeront, eux
aussi, sans nous, aux groupes de travail. Gageons qu’il n’y
aura là-bas que des représentants associatifs et politiques
enthousiastes à l’idée d’installer l’islam et ses prérogatives
partout en France. Aux dépens de la laïcité, de la République,
de l’égalité hommes-femmes, de la liberté d’expression, de la
liberté tout court.

Chronique des portes de la Cité ouvertes à l’ennemi qui n’a
même pas besoin d’un Cheval en bois pour l’investir.

Macron, c’est Hippias, tyran d’Athènes, réfugié chez
les Perses, mettant toute son énergie au service de
Darius, afin que disparaisse la Cité honnie qui
avait osé dire non à sa dictature…

Hippias a fort mal fini…

