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Pierre-André Périssol, maire de Moulins, Allier. Une histoire
de « lèche-ba-boucherie », en l’occurrence.

Le journal La Montagne nous apprend que le maire -en
ballotage favorable- n’a rien de mieux à faire que de se
préoccuper de la disponibilité de la viande halal dans sa
ville…
Les musulmans arrivent toujours à leurs fins.
Il faut dire que ce n’est pas trop difficile avec ce bougre
connu pour être peu regardant. En politique, cela s’appelle
manger à tous les râteliers.

Dans le journal, il est bien écrit noir sur blanc que c’est
« À la demande de la Ville de Moulins » qu’un rayon halal
vient d’ouvrir dans la boucherie coopérative des éleveurs du
Bourbonnais d’un petit centre commercial au pied des tours
HLM.
On imagine toutes les courbettes, les tapes sur l’épaule et
les salamalecs investies pour arriver à cet accord avec la
communauté, véritable coup de poignard dans le dos du
principe de neutralité de la vie publique.
Le confinement est un bon prétexte pour caresser les
mahométans dans le sens du poil. Mais il a aussi permis de
faire tomber le masque (du coranovirus !) et de mettre au
grand jour le clientélisme nauséabond de l’édile.
En 2015 : Périssol, c’était « Monsieur – Pas d’amalgame ».
« Face à ces terroristes assez lâches pour tirer sur des
jeunes attablés à une terrasse ou assistant à un concert, il
faut être fort, ne pas céder à la peur et ne pas faire
d’amalgame », avait-il déclaré.
Un jour, ce maire est « Charlie », l’autre il verse sa
larme, au lendemain des attentats.
Et le surlendemain, on le retrouve à quatre pattes, tenu en
laisse par ses amis islamos.
Voir l’excellent article de Riposte de 2015 sur cet islamocollabo :
https://ripostelaique.com/choc-reel-ferait-peur-aux-islamo-c
ollabos-de-moulins.html
Islamo-collabo ? Tiens, le mot rime avec « échafaud » !
Et aujourd’hui, entre les deux tours des municipales, il
utilise sa position d’élu de la République pour imposer le
halal dans sa ville et complaire à ses amis mahométans…

République, neutralité, laïcité semblent des notions bien
floues pour ce maire qui court après les voix.
Et le journal local de bien donner les jours d’ouverture et
de rappeler que c’est bientôt ramadan…

À la demande de la Ville de Moulins, la boucherie Sicaba des
Champins a mis en place, depuis jeudi 9 avril, un rayon
halal.

Depuis jeudi 9 avril, la boucherie de la coopérative
d’éleveurs du Bourbonnais, Sicaba, située dans le quartier
des Champins, à Moulins, propose de la viande certifiée
halal.

« En cette période de confinement, il est difficile pour les
personnes de confession musulmane de trouver de la viande

halal à proximité », explique Luc Mary, le directeur de
Sicaba. « Nous proposons du bœuf, de l’agneau, de la
volaille mais aussi des merguez halal. On prévoit d’étoffer
la gamme si la clientèle répond présent », ajoute le
directeur.

((démonstration de la stratégie de conquête : ils profitent
de la crise et de la veulerie des élus pour réclamer un
avantage. Puis l’avantage devient un acquis)))

Ouverte quatre jours dans la semaine
La boucherie, située dans les quartiers sud de Moulins, est
ouverte les mardi, jeudi et samedi matin, de 8 heures à
12 h 30, et le vendredis après-midi, de 15 heures à 18 h 30.
A l’approche du début ramadan, le 23 avril, la communauté
musulmane pourra y trouver les produits dont elle a besoin
pour les fêtes.
https://www.lamontagne.fr/moulins-03000/actualites/la-bouche

rie-sicaba-aux-champins-a-moulins-ouvre-un-rayonhalal_13777711/#refresh

