Madame Le Pen, nous garderons
nos croix, nous garderons nos
kippas…
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.

Non Madame Le Pen, pas question de retirer nos croix et nos
kippas en échange de l’interdiction du voile.
RTL nous apprend que Marine Le Pen, qui était l’invitée du
» grand jury « , veut » interdire voiles et kippas dans
l’espace public ».
» Marine Le Pen est aussi favorable à l’interdiction
d’autres signes religieux, comme la kippa. ».
https://www.rtl.fr/actu/politique/marine-le-pen-veut-interdi
re-voiles-et-kippas-dans-l-espace-public-7799290079
.
Je suis consterné : tout le monde sait que le seul et unique
problème actuellement, c’est le voile islamique.
Qui voit des hordes de chrétiens portant d’immenses croix ?
Qui voit des hordes de juifs portant des kippas ?

Le pire est quand elle dit : « Nos compatriotes juifs ne
posent aucun problème avec leur kippa ( mais ) je leur
demande de faire ce sacrifice pour pouvoir mettre en place
une véritable lutte contre le fondamentalisme islamiste dont
ils sont eux-mêmes en partie les victimes « .
Bon, allez, on va demander un sacrifice aux Juifs. Ils ont
l’habitude du sacrifice, après tout !
Et puis on demandera aussi des sacrifices aux chrétiens : en
échange de la fermeture d’une mosquée islamiste, ils devront
démolir deux ou trois cathédrales !
Tout le monde sait que ça ne servirait à rien, au contraire
: plus nous accepterons des
» sacrifices « , plus la
dictature islamique progressera.
.

Je rappelle que les chrétiens et les Juifs sont en France
depuis des siècles et ne posent aucun problème. Les autres,
non !
.

A titre subsidiaire, je signale à Madame Le Pen que le port
de la kippa est déjà interdit de fait, en France : essayez
de faire 100 mètres avec une kippa sur la tête !
Heureusement, Jean Messiha a sauvé l’ honneur :
« Le jour où les kippas ou les croix seront l’expression
d’idéologies totalitaires qui peuvent tuer, on prônera la
même fermeté. N’inventez pas des fantasmes pour vous
défausser du réel qui est islamiste ! »
Nous garderons nos croix.
Nous garderons nos kippas.

Note de Christine Tasin

Claude a mille fois raison, il est scandaleux de vouloir
interdire Kippa et croix pour pouvoir interdire le voile
qui, seul, pose problème. Sauf, que, en l’état actuel, avec
nos lois et tant que nous ne serons pas sortis de l’UE, si
on ne prend pas la précaution de signifer la même
interdiction à toutes les religions, cette interdiction,
cette loi que nous appelons de nos voeux est destinée à être
annulée en cassation, Conseil d’Etat, CEDH et compagnie pour
« discrimination ».
Un seul exemple permettra
difficultés :

à chacun de comprendre les

J’ai un dossier en cours à la CEDH pour avoir été condamnée
en première instance, en appel et en cassation puor avoir
fait le rêve d’une commission parlementaire qui, statuant
sur l’islam, en interdirait toute visibilité publique,
mosquée, voile, kami, halal…
Le tribunal a jugé que si j’avais rêvé de l’interdiction de
toute visibilités publique de toutes les religions j’en
avais le droit mais, en imaginant une interdiction limités à
l’islam, j’étais coupable de discrimination…
.
Il y a un sacré ménage à faire, mais tant qu’il ne sera pas
fait, un politique ne peut, pour l’heure, dire autre chose
que ce qu’a dit Marine.
.

J’avais déjà développé cela et davantage dans un article il
y a 2 ans, alors que je n’avais pas encore perdu en
cassation :
http://resistancerepublicaine.com/2017/02/07/oui-marine-devrainterdire-croix-et-kippa-pour-pouvoir-interdire-voile-et-kami/

