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La présidente du conseil régional d’Île-de-France, Valérie
Pécresse (LR), dans un entretien au Parisien, se veut
intransigeante sur la question :
« Je suis pour le port du masque dans les transports en
commun sans restriction, sur tout le réseau, à toute heure
et avec des verbalisations possibles dès le 11 mai ».

.

Liant les paroles aux actes et pour pallier à l’impéritie de
l’État, elle s’engage donc à distribuer gratuitement des
masques, à tout le monde et partout.
Sans oublier, bien sûr, après avoir souhaité comme d’usage
bon ramadan à leurs coreligionnaires, les imams et aumôniers
musulmans d’Île-de-France.

Valérie Pécresse sait-elle que le #ramadan renvoie vers les
comptes de Tarik Ramadan, des Dômes&Minarets et d’autres
mots-dièse islamistes ?
.

Pandémie: Valérie Pécresse offre des masques aux
imams et aumôniers de l’Île-de-France
Dans un acte de solidarité et de prévention, la présidente
de la région Île -de-France, Valérie Pécresse, a offert des
masques aux imams et aumôniers de l’Île de France,
confrontés dans le travail au Covid-19.
Mme Valérie Pécresse a ainsi mis à la disposition du Conseil
Français du Culte Musulman (CFCM), 42 000 masques au profit
des imams et aumôniers de l’Île-de -France, engagés auprès
des malades atteints de covid-19 et de leurs familles, ainsi
que lors des inhumations des victimes.
Le CFCM et les trois CRCMs de la région Île-de-France […]
ont remercié [Valérie Pécresse] “pour cette attention
républicaine à l’égard des imams et des aumôniers de l’Île
de France”…
https://atlasinfo.fr/pandemie-valerie-pecresse-offre-des-mas
ques-aux-imams-et-aumoniers-de-lile-de-france.html
.

Valérie Pécresse n’est évidemment pas la seule à lèchebaboucher… Il y a, par exemple, Jack Lang.
Au moment où s'ouvre le mois sacré de ramadan, je voudrais,
au nom de l'@imarabe, adresser mes salutations fraternelles à
l'ensemble des Musulmans.
Ramadan Kareem !#RamadanMubarak #ramadankareem #Ramadan2020
pic.twitter.com/SolkfWw4yq
— Jack Lang (@jack_lang) April 23, 2020

.

Mais sur les méchants réseaux sociaux, l’heure est à la

moquerie : dans un reportage de France 3, on voit Valérie
Pécresse distribuer des masques de façon peu orthodoxe.
Mais comment lui en vouloir pour cette opération de com’
quelque peu ratée ?
Même Sibeth Ndiaye, clown-porte-parole d’Emmanuel Macron,
l’avait avoué :
« Et vous savez quoi ? Moi, je ne sais pas utiliser un
masque […] L’utilisation d’un masque, ce sont des gestes
précis, techniques […] si on se gratte le nez sous le masque
et bien, en fait, il y a du virus… »
.
Montrer son visage aux caméras pour une opération de comm' >
porter un masque correctement et montrer l'exemple.
pic.twitter.com/4xAh2ldcov
— Aymeric Parthonnaud (@P_Aymeric) April 25, 2020

Lien : ici
.

