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.

De nombreux élus locaux n’ont aucun scrupule à franchir les
portes des mosquées, accordant de la sorte une
reconnaissance de fait à l’islam puisque ce n’est pas à

titre personnel qu’ils le font, en toute discrétion, mais en
tant qu’élus et en affichant leur démarche publiquement.
.
A l’ère des réseaux sociaux, quantité de mini reportages autopubliés affichent aux yeux de tous les citoyens les courbettes
des édiles devant les imams et leur troupeau.
La laïcité française, c’est le musulman qui se rend en mairielieu neutre-, et non l’élu qui se rend à la mosquée-territoire
de l’islam !
Un musulman qui se rend en mairie, pour la célébration d’un
mariage, par exemple, y est traité comme tout un chacun par le
maire ou l’adjoint, à égalité et en toute neutralité !
Il n’y sera jamais refusé : il n’y aucune discrimination de
cet ordre en France ! Aucune oppression ou souffrance à cet
égard !

Dès lors, pourquoi donc des élus se croient-ils
obligés d’aller mettre genou à terre dans la mosquée
de leur commune ?
Car à l’inverse, quand c’est l’élu qui prend l’initiative
d’aller en territoire musulman, il brise tous les principes
républicains et tourne le dos à la neutralité de l’Etat en
acceptant de trouver tout à fait normal, entre autres, que la
femme y soit considérée comme un être inférieur.
Voici ci-dessous pour illustrer le propos quelques photos
publiées sur le compte Twitter d’une élue d’une commune de
France, en 2019 [https://twitter.com/AchouriLouisa] et tout à
fait publiques donc, partagées ici dans le seul but de les
soumettre à la critique citoyenne des lecteurs. (Peu importe
d’ailleurs le lieu et l’élue- l’élue en l’occurrence, ceci
ayant une portée générale car cela se passe au sein de la
République dont les principes valent sur tout le territoire).

L’universalisme républicain, particulièrement lié au
principe d’indivisibilité de la République, s’oppose
frontalement à toute reconnaissance d’une quelconque
minorité ou groupe ethnique, régional, racial, religieux, ou
autre.

« La République ne reconnaît… aucun culte »

En foulard : adjointe au maire, à droite : aumônier musulman

(CHU Rouen)

Pas de mixité dans les locaux. Atelier calligraphie : que des
femmes…

Au premier plan : Ali Bendida, l’imam de la mosquée.

Commentaires

Une élue de la République n’a pas à mettre les pieds dans
une mosquée dans le cadre de ses fonctions. Ni le premier
janvier. Ni le 31 décembre. Ni à une journée « portes
ouvertes ».
On ne parle pas ici d’un non musulman qui viendrait là en
curieux, en voisin. On parle d’une élue qui vient dans le
cadre de ses fonctions.
Les photos sont affichées sur le compte Twitter d’une adjointe
au maire, à destination de tous les administrés de la commune.
La démarche militante est donc assumée, les actes et les
paroles revendiqués.
Ainsi, nous sommes en présence d’une faute lourde.

Inacceptable de faire comme s’il s’agissait d’un lieu neutre,
une place de village ou l’esplanade de la fête du 14 juillet
et ses badauds : le public n’est pas le même ! Trois ou quatre
ballons colorés placés là pour évoquer une fête ne nous
tromperont pas : se rendre dans une mosquée n’a rien d’anodin
!

Inacceptable de faire comme si cette journée était une
manifestation culturelle lambda en parlant « d’échanges
enrichissants » avec dégustation de gâteaux-très appétissants
du reste, thé à la menthe, atelier calligraphie et trois airs
de flûte ! Pipeau tout cela ! Si on veut prendre le thé à la
menthe en tant qu’élue, il existe d’autres endroits qu’une
mosquée pour le faire !

Inacceptable de faire comme s’il était normal que les hommes
et les femmes soient séparés. Entre les murs de la mosquée, ce
sont des principes diamétralement opposés à ceux la République
qui s’appliquent ! L’islam n’est pas la République et la
république n’a pas à disparaître dans l’islam !

Inacceptable de cautionner par sa présence officielle la tenue
dégradante des fillettes, voilées des pieds à la tête, se
préparant pour une photo avec l’imam de la mosquée au premier
plan ! Quel toupet d’afficher cette photo !

Inacceptable de nous faire un cours d’Education Civique en
dévoyant les mots* !

.
Vivre ensemble (#bienvivreensemble) : injonction encore et
toujours en direction des non-musulmans qui doivent subir et
avaler la couleuvre qu’est l’islam.
.
Tolérance : l’intolérance n’a pas à être tolérée mais devrait
être combattue !
.

Laïcité (#laicitr) : foulée aux pieds dans le cas présent !
Mensonge caractérisé ! La laïcité, c’est le musulman en
Mairie, pas l’élu en Mosquée !
La lumière (notre phare éclairé et éclairant!) : il est
particulièrement pervers de faire référence à la lumière quand
on est en présence de l’obscurantisme le plus détestable !
Quel toupet de nous jeter à la figure une photo de gamines
voilées tout en évoquant la lumière de la laïcité !

Inacceptable de vendre ce bien ô combien précieux qu’est
l’Universalisme républicain, alors que la fonction d’élue
exigerait au contraire de porter haut et fort cette valeur !
Qui va le faire si les élus y renoncent ? Comment les jeunes
générations vont-elles pouvoir reconquérir ce que des élus ont
bradé ? Trahison !
.

Certains élus –et tout particulièrement des élus socialistes-

ont le secret de se vendre pour quelques voix ou une paix
sociale- précaire.
((( Trahison ! Renoncement ! Déshonneur ! )))
Il est vrai qu’il est plus facile de s’agenouiller devant
l’ennemi en clamant qu’on est tolérant (et que les autres ne
le sont pas !), plutôt que de porter courageusement les
valeurs de la République et dénonçant l’obscurantisme.

(((Lâcheté )))
.

Plus loin sur le même compte Twitter une vidéo sur l’Armada
de Rouen ici :

.
Le seul aspect de l’Armada de Rouen retenu [Rassemblement de
grands voiliers du monde dans le port de Rouen]. Signe,
décidément, de la fascination de certains élus pour le monde
musulman ! Ces dhimmis en font des tonnes. Mais qu’ils sachent
que ce ne sera jamais assez aux yeux des conquérants !

Toujours sur le même compte Twitter…(et les mêmes leçons de
« tolérance » !!!)

Enfin, plus loin apparaît le visage du maître à
penser. La boucle est bouclée !

*Détournement des mots.
On se référera au Dictionnaire de novlangue établi par la
fondation Polémia (mise à jour 2017) :
Dans le roman de George Orwell, « 1984 », Syme, un collègue de
Winston, en charge du dictionnaire Novlangue, explique le but
du Novlangue :
« Ne voyez-vous pas que le véritable but du Novlangue est de
restreindre les limites de la pensée ? A la fin nous rendrons
littéralement impossible le crime par la pensée car il n’y
aura plus de mots pour l’exprimer. »

Ce petit dictionnaire publié par POLEMIA comprend plus de 250
mots parmi les plus employés aujourd’hui par l’élite
dirigeante et notamment les médias.
SOCIÉTÉ INCLUSIVE. Expression désignant en France l’incitation
faite aux autochtones de s’adapter aux mœurs et à la religion
musulmane des immigrants. Il ne s’agit même plus d’intégration
mais de soumission. Voir aussi « Inclusif » (*), «
Accommodement mutuel ».

ACCOMMODEMENT. Expression sidérante désignant la politique
recommandée par l’Union européenne, visant à ce que les
Européens de souche s’adaptent aux mœurs et à la religion
des immigrants. Le caractère mutuel de l’accommodement est,
bien sûr, factice car il ne repose sur aucune réciprocité.
On dit aussi Accommodement raisonnable dans le même sens.
Voir aussi « Société inclusive ».
SOUMETTRE (SE). Faire preuve de « compréhension » vis-à-vis du
comportement des allogènes et notamment de l’islam. Voir aussi
« Apaiser les tensions ».

