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.
Apparemment, Castaner ne sait pas lire. Ou alors il ne sait
pas qu’il y a l’une de nos lois, très claire, qui dit :
« l‘Etat ne reconnaît et ne subventionne aucun culte ».
.
Parce que, vouloir des « interlocuteurs musulmans des pouvoirs
publics », signifie, forcément, que l’on reconnaît l’islam.
Nous sommes gouvernés par des illettrés, des fous, et des
salauds.
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.
Quant à savoir qui va financer ces « Conseils départementaux
de barbus », je vous le donne en mille !
.
Il y avait déjà le CFCM et ses multiples représentations
régionales, mais cela ne suffisait pas. Il fallait mailler le
territoire avec des instances musulmanes établies, reconnues…
avec quel pouvoir ? Quel pouvoir sur les mosquées ? Quel
pouvoir/poids sur les Maires ? Quel pouvoir/poids sur nos lois
et règlements ? En tout cas le pouvoir de négocier la fin des
émeutes en échange d’avantages substantiels pour l’islam… on
arrive aux dernières étapes du djihad !
.
Et pourquoi cette particularité offerte à l’islam, si ce n’est
pour que l’islam soit installé comme religion officielle en
France, avec des privilèges que n’ont ni le catholicisme ni
le protestantisme ?
Macron le tordu a compris que l’expression « islam de France »
faisait grincer des dents, même celles de nombre de ses amis
et alliés… alors, comme pour le reste, il contourne, il
manipule. Il n’installe pas « l’islam de France »
officiellement, avec Champomy et coupure de ruban… il
l’installe dans les faits. Sans nous demander notre avis, une
fois de plus, bien évidemment !
.
C’est l’aboutissement des consultations des musulmans qui
été faites dans toute la France l’année dernière (nous, on
pas eu droit à une consultation spécifique des athées,
chrétiens, des femmes, des transgenres, des handicapés,
blonds, des Noirs… mais patience, ça va arriver).
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Le seul problème est que les réponses à Macron étaient simples

: les affaires des musulmans ne regardent pas l’Etat ; Macron
occupe-toi de tes fesses.
.
Macron a entendu… et il va leur proposer non pas que l’Etat
les gère, mais qu’ils créent leurs propres structures… qui se
mêleront des affaires… des non musulmans. Forcément. Les
pouvoirs publics gèrent les affaires de la Cité, des citoyens…
indépendamment de leurs opinions et religions. Que vont donc
faire les réunions de représentants du peuple avec des
représentants des musulmans, si ce n’est installer une cogestion de fait de la Cité par les pouvoirs publics et les
représentants musulmans ?
.
On appréciera le papier dans lequel la strychnine est
enveloppée :
« Des structures de coordination (…) ont ainsi commencé à se
mettre en place au cours des dernières années, note la
circulaire, qui devait être envoyée à tous les préfets ce
lundi. Elles partagent l’ambition de fédérer l’ensemble des
lieux de culte d’un département autour de valeurs communes et
de l’attachement aux principes et aux valeurs de la
République, ainsi que celle de devenir des interlocuteurs
réguliers des pouvoirs publics. »

Fédérer l’ensemble des lieux de culte d’un département… ah !
ah! ah ! Quand chaque mosquée est communautariste et regroupe
qui des Turcs, qui des Marocains, qui des Algériens… ce qui
explique que, dans la même ville, ça pleure pour avoir une
multitude de mosquées… Il n’y a pas marqué CONNARD sur nos
fronts, Castaner ! Même au CFCM ils n’ont jamais réussi à
s’entendre et se crêpent le chignon, ceux qui n’ont pas la
majorité se fichant du CFCM comme de leurs premières
chaussettes !

Ah qu’elle est belle l’enveloppe de la strychnine ! Le reste
vaut son pesant de cacahuètes :
D’ici septembre, le ministère de l’Intérieur leur demande de
« susciter, de favoriser et d’aider à la formalisation des
projets, en accueillant et en conseillant les acteurs ». Des
acteurs que les préfets doivent avant tout identifier, tout en
s’assurant qu’ils « reconnaissent et respectent les lois et
valeurs de la République ».
L’alibi qui signe un aveu de taille : les préfets devront
s’assurer que leurs interlocuteurs respectent la République,
ses lois et ses valeurs. Jamais on n’a demandé une telle chose
à un préfet qui devrait rencontrer des évêques (pour quoi
faire d’ailleurs ? Mais peu importe c’est juste pour ma
démonstration), le Dalaï-Lama ou autre religieux … Pas
d’amalgame, beuglent-ils chaque jour… mais ils se sentent
obligés de prendre des précautions avec l’islam, avec l’islam
uniquement.
Pour le reste, j’aimerais savoir combien vont coûter ces
nouvelles instances, les experts, les administratifs, les
frais de déplacement, les locations de salles… Qui va payer ?
Les Conseils départementaux ? L’Etat ? Dans tous les cas, pour
le coup, il y a marqué PIGEON sur nos fronts, à l’insu de
notre plein gré…
.
Allez, je suis bonne fille, adepte du in cauda venenum, je
vous laisse savourer la nouvelle définition de la laïcité…
selon l’illettré Castaner :
« La laïcité, c’est accompagner la pratique d’une religion,
poursuit Christophe Castaner. Le paradoxe actuel, c’est que
des pays étrangers interviennent dans le financement et
l’organisation de l’islam, on ne peut donc s’en désintéresser.
Les préfets me feront remonter des propositions en septembre,

puis ils réuniront avant la fin de l’année de nouvelles
assises.
Une invention qui est un reniement de l’un de nos fondamentaux
: la laïcité ne s’occupe pas de la pratique d’une religion qui
doit rester du domaine privé mais elle devrait se soucier de
ce qu’enseigne cette religion, c’est prévu dans la loi de
1905… Castaner ne veut pas le savoir.
et des excuses bidon. Il faudrait donner plus à l’islam pour
empêcher le Qatar de financer l’islam. Ce crétin de Castaner
sait très bien que Qatar et Arabie saoudite n’ont pas besoin
de financer pour faire la loi dans les mosquées. Toutes les
mosquées…
Castaner : surtout ne touchez pas à ce Coran et à ces haddiths que je ne saurais voir… mais donnez à l’islam une place
prépondérante en France.
Macron-Castaner sont les fossoyeurs de la France. Nous
assistons en direct à son agonie.
Bientôt sa mise au tombeau ? A moins que les excès du même
Macron n’ouvrent les yeux des autruches… espérons !
.

