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À Strasbourg, une mosquée financée

par une organisation turque doit être

construite d’ici 2022. Marlène Schiappa

attaque la municipalité et l’accuse de

laisser le champ libre à « l’islamisme

radical ».
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2,5 millions d’euros. C’est le montant accordé par la ville de Strasbourg dirigée par Jeanne

Barseghian  (EELV)  pour  la  construction  de  la  mosquée  Eyyub  Sultan.  «  La  maire  de

Strasbourg doit renoncer à ce financement », a estimé Marlène Schiappa sur RTL lundi 29

mars. Ces subventions publiques doivent aider l’organisation Millî Görüş, une association

turque accusée de promouvoir l’islam radical, à financer leur projet de lieu de culte.

Accusé par Marlène Schiappa et Gérald Darmanin de « financer une ingérence étrangère sur

le sol français », EELV a annoncé qu’il allait porter plainte pour diffamation. « Là, ils sont

en train de faire du Charles Pasqua bas de gamme, ironise Marlène Schiappa, c’est-

à-dire qu’ils créent une affaire dans l’affaire, dans l’affaire, pour qu’on ne se souvienne plus

de l’affaire initiale. »

Europe  Écologie-Les  Verts  est  un  parti  qui  est  complaisant  avec

l’islamisme radical

Marlène Schiappa

L’association Millî Görüş fait partie des quelques organisations musulmanes membres du

CFCM qui n’ont pas signé la « charte des principes de l’islam de France » présentée par le

gouvernement le 18 janvier dernier. « La question que je pose et à laquelle on n’a toujours

pas de réponse depuis des jours, c’est : pourquoi Europe Écologie-Les Verts tient à

financer des groupes qui ont des accointances avec l’islam politique ? » interroge

Marlène  Schiappa.  «  Europe  Écologie  Les  Verts  est  un  parti  qui  est  complaisant  avec

l’islamisme radical. »

À la veille de la présentation du texte de loi dit « sur les séparatismes » au Sénat, la ministre

de la Citoyenneté a promis de  « nouveaux outils » comme le « contrat d’engagement

républicain  ».  Celui-ci  «  permettra  de  demander  aux associations de  s’engager  pour  les

valeurs  de  la  République  »,  a  expliqué  Marlène  Schiappa.  «  Et  lorsqu’elles  ne  les

respecteront pas, on pourra cesser des polémiques pour assécher les financements et se faire

rembourser. »

Abonnez  vous  sans  tarder  à  notre  chaîne  Telegram  au  cas  où  Dreuz  soit

censuré. Cliquez ici : Dreuz.Info.Telegram.
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sarkosy a supprimé la double peine, elle va revenir en grand
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La « charte des principes de l’islam de France » n’est déjà

pas très exigeante. Les différentes composantes islamiques

en France lui signeront tout ce qu’elle voudra, à M. Schiappa.

Depuis des années et des années, A. Del Valle alerte sur le

danger de Milli Gorus.

Comment ne pas remarquer que les organisations coranistes

ont entrepris un maillage systématique des hauts-lieux de

l’histoire de France: une mosquée-cathédrale à Poitiers où

Charles Martel arrêta les Arabes en 732; d’autres, ailleurs;

et maintenant, l’occupant vise le coeur de l’Europe, près de

la cathédrale de Strasbourg, une véritable forteresse d’où

partiront les prêches les plus anti-occidentaux!

Le fin du fin étant de faire payer les Français soumis, pour

ce projet-phare de leur conquête.

Fallait-il donc une énième preuve de l’esprit collabo des

verts plus que jamais compatibles avec le vert de l’étendard

de l’islam?
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Le discours de laREM évolue au fur et à mesure que la Présidentielle approche….la campagne qui

a démarré voudrait « ratisser large »………
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La charte pour le respect des principes de la République aurait du se résumer en trois points

nécessaires et suffisants.

1.- Aucune loi ne peut se prétendre supérieure aux lois de la France et chacun doit se soumettre à

la législation française.

2.- Personne ne peut être persécuté pour avoir changé de religion ou pour ne pas en avoir.

3.- Les signataires reconnaissent le droit inaliénable au blasphème contre quelque religion que ce

soit.
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