Aurélien Taché ( LREM ) veut
des mosquées pour tous les
Français
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Très heureux d’avoir posé la première pierre de la mosquée de
Jouy le Moutier ce matin. Bientôt un nouveau lieu de culte
pour accueillir dignement les musulmans et pour faire
découvrir la culture de l’Islam. @LaRepEnMarche95 @LaREM_AN
@enmarchefr pic.twitter.com/oiHtBBLY6x
— Aurélien Taché (@Aurelientache) 15 septembre 2018

http://www.fdesouche.com/1073651-jouy-le-moutier-60-pose-offic
ielle-de-la-premiere-pierre-dune-mosquee-tres-attendue
Admirez la mixité, ce tas de voilées séparées des hommes…
MOrtel !

Le président de l’association Nour de la ville, Samuel
Ademegnon
:
«Elle n’est pas destinée à la communauté arabe ou la
communauté noire, car cette religion est universelle, a
rappelé Samuel Ademegnon. Nous croyons aussi que cette mosquée
n’est pas seulement celle des musulmans, mais aussi de tous
les habitants de Jouy-le-Moutier. » Des propos appuyés par
Hikmet Turk, président du conseil régional du culte musulman.
«Ce lieu fait partie du patrimoine de l’agglomération», a-t-il
déclaré. […]
Le terrain, situé au croisement de la rue d’Ecancourt et de la
rue Claude-Debussy, à côté du lycée de l’Hautil, a été cédé à
la commune par l’agglomération pour un euro symbolique.
L’association culturelle a conclu un bail emphytéotique de
soixante ans, avant une éventuelle acquisition.
Voilà, c’est l’évolution macronienne. Les mosquées, c’est pour
tout le monde. L’islam, c’est pour tout le monde.
Et le petit con de Taché qui ne se sent plus de joie en
répétant la voix de son maître… Les mosquées destinées à faire
connaître l’islam. A qui ? Dans quel but ?

Taché, le Goebbels de Macron… celui qui veut des voilées
partout, dans les entreprises, à l’Assemblée nationale, qui
propose des crédits d’impôts si on héberge un clandestin, est
dorénavant passé à la vitesse supérieure. Il inaugure à tour
de bras des mosquées destinées à tous les Français.

http://resistancerepublicaine.com/2018/05/26/le-goebbels-de-ma
cron-aurelien-tache-veut-plein-de-voilees-a-lassembleenationale/

