Cet été, partez à la Mecque
avec l’imam de Brest pour
4990 euros, chèques vacances
acceptés !!
written by Jules Ferry | 5 juin 2019

Le hajj est le pèlerinage que font les musulmans dans les
lieux saints de la ville de La Mecque, en Arabie saoudite.
IL FAUT ACCOMPLIR CONVENABLEMENT LE 5ÈME PILIER DE L’ISLAM
Le lien suivant est actif au moment de la parution de
l’article cliquer ici
Les captures d’écran ci-dessous vous donneront une idée de la
chose :

.

Le HAJJ 2019 en compagnie de l’imam Rachid EL JAY, dit
l’imam de Brest, celui qui enseigne aux enfants que s’ils
écoutent de la musique ils seront transformés en singes ou
en porcs…

Qui est Rachid Eljay ? (appelé également Rachid Abou
Houdeyfa)
Rachid Eljay est le prêcheur N°1 sur Internet
La religion n°1 en France sur la Toile est l’islam. Dans le
classement fait par le magazine Marianne le 26/4/2019, les
sites chrétiens n’apparaissent même pas dans les 10 premiers
sites.
Rachid Eljay est l’imam de la mosquée de Brest
Et le premier prêcheur, toutes religions confondues, est
Rachid Eljay, appelé également Rachid Abou Houdeyfa, imam de
la Mosquée Sunna de Brest, avec 940 000 likers sur Facebook.
Et des centaines de milliers de vues sur You Tube.

Nombreuses informations édifiantes sur le personnage et liens

vers des vidéos : cliquer ici
Les articles de Résistance républicaine sur le personnage,
c’est ici

Juste une idée de sa vision des femmes :
«Rachid Abou Houdeyfa, imam de la mosquée de Brest, proche du
Collectif contre l’islamophobie en France, enjoint sur les
réseaux sociaux les femmes musulmanes à porter le voile
«islamique» sous peine d’encourir les feux de l’Enfer dans
l’au-delà, et des agressions sexuelles en ce bas-monde:

«Si la femme sort sans honneur,
qu’elle ne s’étonne pas que les hommes abusent de cette
femme-là».
Rachid Eljay, appelé également Rachid Abou Houdeyfa, imam de
la Mosquée Sunna de Brest
Allah sait.
.
PROGRAMME SPIRITUEL
« Nous vous accompagnerons pour ne rien rater de cet événement
si important dans la vie du musulman. Accompagnement par les
imams Rachid ELJAY et Abdelmounaïm BOUSSENNA lors de
l’accomplissement de tous les rites « . A propos de cet imam
Boussenna, imam de Roubaix de son état,
très fréquentable
également, qui appelle les musulmans à harceler Christine
Tasin et qui porte plainte contre elle, voir l’article
Résistance Républicaine en cliquant ici.

Boussenna, imam de Roubaix
Tout cela pour la modique somme de 4990 euros

!

.

REGLEMENT : CHEQUES VACANCES ACCEPTES
OUI vous avez bien lu : chèques vacances acceptés !
Comme diraient les jeunes : trop cool !

Principe du chèque vacances :
Dans la fonction publique.
Le Chèque-Vacances est une prestation d’aide aux loisirs et
aux vacances.
La participation de l’État peut représenter de 10 % à 35 % du
revenu épargné par l’agent pendant une durée de 4 à 12 mois.
Dans le privé.
Les bénéficiaires n’en payent qu’une partie, l’autre étant
prise en charge par le CE/CSE/Collectivité/Organisme Social.
(Site de l’ancv).

Pour faire court : la collectivité participe au chèque
vacances, soit l’état directement, pour les agents de la
fonction publique, soit dans le privé via
un Comité
d’Entrepise/ Comité Social et Economique/une collectivité/un
Organisme Social.
Merci à la collectivité, c’est-à-dire aux contribuables
musulmans et à tous les autres pour ce soutien indirect à une
bonne cause, le 5ème pilier de l’islam !
Zone géographique.
Un détail : le chèque vacances est donc valable pour la
Mecque, vous êtes certains ?
Réglementation : « il est utilisable toute l’année pour des
prestations en France (y compris les départements et régions
d’Outre-Mer)
Européenne.«
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Donc oui. C’est bon. Effet secondaire de la mondialisation
sans doute. Ou bien la France est un peu l’Arabie Saoudite.
Allah sait. Trop cool Allah !
Et n’oubliez pas bien sûr que ce n’est pas le club Med :
Certificat de conversion pour les convertis.
Les personnes en couples doivent pouvoir justifier leur union
(acte de mariage, livret de famille…).
Si vous tapez sur le formulaire pour vous inscrire, vous
apprendrez que les femmes ne voyagent qu’avec un homme (leur
mahram) cliquer ici pour le formulaire

.

Bonus :

si vous avez lu jusqu’ici, vous avez besoin d’un
peu d’oxygène !
Voici un antidote contre cette vision de la femme avec cette
petite vidéo dans laquelle Solveig Mineo nous expose 15
raisons féministes de refuser les migrants musulmans:
Video en cliquant ici

Note de Christine Tasin
On notera en passant que l’imam de Brest est devenu… référent
laïcité !!!
https://francais.rt.com/france/46764-accuse-pour-ses-preches-r
adicaux-imam-brest-recoit-diplome-universitaire
.
Par ailleurs il est évident que l’utilisation des chèques
vacances évoquée est illicite et qu’il y a donc malversation.

Nous allons enquêter. Je vous invite, amis lecteurs, à écrire
au Directeur de l’Ancv : http://www.ancv.com/contactez-nous

