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« Comment je suis obligé d’autoriser la

construction d’une école islamiste

turque », écrit dans une tribune

au Figaro Vox, ce 8 avril, le maire

d’Albertville, contraint de délivrer le

permis de construire d’une école de

l’association islamique Millî Görüs.

La destruction de l’Amérique par

Biden et la gauche - mise à jour

quotidienne
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« Le  7  avril,  le  tribunal  administratif  de  Grenoble  m’a  condamné à  signer  un arrêté

accordant le permis de construire d’une école privée portée par l’association Confédération

islamique Millî  Görüs (CIMG). Cette association est celle qui, actuellement,  construit  la

mosquée de Strasbourg et qui fait partie des trois organisations ayant refusé de signer la

charte des principes pour l’islam de France. »

Voilà pour les faits énoncés dans cette tribune signée par Frédéric Burnier-Framboret, le

maire  divers  droite  d’Albertville,  qui  estime «  avoir  été  mis  en  demeure  d’autoriser  la

création d’une école de la Confédération islamique Millî Görüs, bras armé de l’État turc,

sans avoir aucun moyen juridique de m’y opposer ».

Le permis de construire de l’école privée avait été refusé en 2019, par la municipalité « faute

de places de stationnement ». L’association CIMG avait déposé un recours contentieux et l’a

emporté devant la justice. Le maire a deux mois pour délivrer le permis de construire, mais

envisage de faire appel.

« Nous, élus locaux, en 1ère ligne, sommes démunis »

Le maire est en colère et exprime aussi son impuissance : « les élus locaux en première ligne

et  au  plus  près  des  réalités  (sont)  totalement démunis  en  pareille  situation«  ,  enrage-

t-il, « alors que l’association islamiste turque Confédération islamique Millî Görüs, comme

à  Strasbourg,  cherche  à  avancer  ses  pions  partout  en  France  et  fait  partie  des  trois

organisations ayant refusé de signer la charte des principes pour l’islam de France ».

A Albertville,  l’association veut installer une école hors contrat que l’édile détaille  :  « le

groupe scolaire envisagé comprendra 16 classes, un réfectoire, une cuisine, un gymnase.

La capacité de cet établissement s’élèvera à 400 élèves au total, ce qui représente un quart

des 1200 écoliers de notre commune. Cette nouvelle école, de par son ampleur, aura des

conséquences immédiates dramatiques : la fermeture de plusieurs classes, voire à terme

d’une école publique, ainsi que la polarisation d’un quartier pour lequel je travaille depuis

mon élection en 2017, afin d’y instaurer un vivre ensemble solidaire et harmonieux ».

« le projet de Millî Görüs est pour le moins clair, et met en péril l’équilibre de notre

commune »

Frédéric Burnier-Framboret s’inquiète : l’école sera implantée au cœur d’un quartier de 3

000 habitants, classé prioritaire au titre de la politique de la ville (…) Le projet  de Millî

Görüs  est  pour  le  moins  clair  :  «  la  crainte  clairement  exprimée  de  ses  dirigeants  est

l’assimilation de la jeunesse turque aux valeurs républicaines de la France ».

« La construction d’une telle école au cœur d’Albertville, où avait déjà été achevée en 2014

une  mosquée  Millî  Görüs,  agirait  en  faveur  de  la  partition  territoriale  souhaitée  par

l’association  sous  forte  influence  gouvernementale  turque  »,  s’alarme  l’édile  qui  s’en

remet… à l’Assemblée nationale en concluant  : « il est urgent que le Parlement adopte des

dispositions  législatives  adaptées  pour  permettre  aux  maires  de  contrer  l’installation

d’associations ou d’entreprises pilotées par des puissances étrangères qui favorisent une

cristallisation identitaire au cœur de nos territoires ».

*Sollicité  par  France  3  Alpes,  le  maire  d’Albertville  n’était  pas  disponible  ce  jour  pour

répondre à nos questions.
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« Des propos aussi tendancieux qu’inexacts »

Les  propos  du  maire  sont  «  aussi  tendancieux  qu’inexacts  »,  a  rétorqué  Fatih  Sarikir,

président de CIMG France, dans un communiqué transmis ce vendredi soir à l’AFP.

L’école qu’il souhaite construire « ne sera ni « islamiste, ni turque » » mais «  une école

confessionnelle hors contrat comme il y en a déjà tant en France, la plupart catholiques ou

juives », ajoute-t-il en espérant que son établissement pourra passer sous contrat après le

délai légal de cinq ans.

Le responsable balaie l’argument de la concurrence scolaire, sauf à vouloir « fermer toutes

les écoles privées », et dénonce, derrière le « prétexte » du stationnement pour bloquer son

projet,  «  l’hypocrisie  »  de  Frédéric  Burnier-Framboret  et  «  son  obsession  avec  nos

origines ».

« Je ne suis pas le représentant d’un pays étranger. Je suis autant Français que vous, ne

vous en déplaise », conclut M. Sarikir.

Une mesure nouvelle dans la loi « séparatisme » adoptée par le

Sénat

Le Sénat dominé par l’opposition de droite a donné un large feu vert jeudi à un dispositif

nouveau introduit par le gouvernement dans le projet de loi sur le séparatisme, inspiré de

l’affaire de la subvention de la mairie de Strasbourg pour la construction d’une mosquée.

Cet amendement, qui a donné lieu à de longues discussions, y compris après son adoption,

prévoit  d’instaurer une obligation d’information du préfet  trois  mois au préalable,  avant

toute subvention publique pour la construction d’un lieu de culte.

« Il permet de garantir aux collectivités un accompagnement net, clair, précis, de l’Etat », a

souligné le  ministre  de l’Intérieur  Gérald Darmanin.  Il  «  permet  également  d’éviter  les

ingérences  étrangères  et  le  financement  des  associations  séparatistes  »,  a  également

précisé le ministère dans un communiqué.

« Nous considérons que c’est une sécurité pour les collectivités locales », a affirmé Gérard

Longuet  (LR).  «  C’est  une  façon  d’être  protégées  pour  la  décision  qu’elles  auront  à

prendre ».

« Cet amendement a été rédigé à la suite du vote de la subvention de la grande mosquée de

Strasbourg par la municipalité verte », a confirmé l’entourage du ministre à l’AFP, alors

que des sénateurs ne se sont pas privés de relever le lien avec l’actualité.

L’Etat est engagé dans un bras de fer avec la mairie écologiste de Strasbourg après ce vote

controversé sur le « principe » d’une subvention municipale de plus de 2,5 millions d’euros

destinée au chantier d’une mosquée de la Confédération islamique Millî Görüs.

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

censuré. Cliquez ici : Dreuz.Info.Telegram.
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19 COMMENTAIRES

FRAZIER Liliane
 1 jour plus tôt

Monsieur Le Maire,

Faites appel de cette décision,

Portez plainte contre cette décision,

Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ne pas accorder ce permis de construire,

Il est inadmissible et intolérable que l’on oblige une ville FRANCAISE à accéder à quelque

demande qui soit de la part d’un mouvement islamiste à faire quoi que ce soit sur sol …!!!

Ce serait ouvrir la porte à toutes les autres demandes de ces sauvages enrubanés et

embabouchés, et ça, c’est hors de question …!!! 

10 Répondre

Albert

 Répondre à   22 heures plus tôt

Mr le maire je vous soutien ne lachez rien face a ces barbares qu’ils retournent lecher le c… au

dictateur erdogan comme le dit le 1er ministre italien Mario Draghi

0 Répondre

Hamec Deschamps
 1 jour plus tôt

Où est le commentaire annoncé ci-dessous ?

0 Répondre

Hamec Deschamps
 1 jour plus tôt

Vous annonces 2 commentaires, mais, à part le mien on ne voit pas ‘l’autre’ !

0 Répondre

PHILIPPE
 1 jour plus tôt

Identifiez les DHIMMIS du tribunal administratif.. et réservez leur le sort des kollabos en

44..DÉSOBÉISSANCE CIVILE !.. « AMI, ENTENDS-TU LE CRI SOURD DU PAYS QU’ON

ENCHAINE.. » 

4 Répondre

karr
 1 jour plus tôt

Ils progressent toujours davantage d’année en année!

L’islamisation de notre pays est une réalité honteusement niée par nos dirigeants politiques et

religieux,nous comprenons l’enjeu électoral pour les premiers,en ce qui concerne les seconds

c’est ?

2 Répondre
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i love the usa

 Répondre à   22 heures plus tôt

pour les dirigeants politiques trois choses les poussent à l’islamisation du pays : d’abord la peur

, les muzzs étant de plus en plus nombreux , ils craignent que la situation devienne

incontrolable .

Ensuite l’idéologie tout simplement , ils sont comme beaucoup d’occidentaux dans la haine

d’eux meme .

Enfin la troisième raison c’est sans doute l’argent . Je fais le pari qu’ils reçoivent de grosses

d’argent venant des pays du golf en échange d’islamiser leur pays .

2 Répondre

i love the usa

 Répondre à   20 heures plus tôt

je voulais dire de grosses somme d’argent

1 Répondre

patphil
 1 jour plus tôt

la gauche bobo qui ne cesse de nous rabacher que l’école est le creuset où s’apprennent les

« valeurs de la république » va devoir rajouter un mot : islamique

les valeurs de la république islamique

2 Répondre

Dominique
 1 jour plus tôt

Monsieur le Maire,

Ancien Adjoint à l’Urbanisme d’une ville de 25000 habitants dans l’Essonne, je connais ce

probléme, car nous aussi nous nous sommes battus avec le Maire,contre l’impantation de cette

petite mosquée. Nous nous sommes battus et avons eu gain de cause, et reussi à imposer notre

projet (une petite mosqué trés basse et intégré à l’environnement. tout ça pour vous dire, ne

baisser pas les bras, battez vous! battez vous ! mobiliser la populations,les partis politiques, les

médias, les élus, faites du bordel…il n’y que ça en France qui paie:un rapport de force; la majorité

Présidentielle est vendue à la mondialisation pour vendre la France à l’étranger (Turquie-EU

-Allemagne-Pays d’Afrique Nord ) Ne baisser pas les bras, nous sommes à vos côtés. Si personne

ne se bat , nous serons musulman dans moins d’un siecle

5 Répondre

i love the usa

 Répondre à   22 heures plus tôt

musulman dans 30 ans vous voulez dire .

3 Répondre

i love the usa

 Répondre à   20 heures plus tôt

selon la démographie actuelle ils seront majoritaires en 2050 . C’est dans 29 ans

2 Répondre

BOCQUILLET
 1 jour plus tôt

IL FAUT SOUTENIR CE MAIRE ET LANCER UNE PETITION NATIONALE

5 Répondre
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Révolutionem
 1 jour plus tôt

Monsieur le Maire,

Je suis savoyard, je vous en conjure : RESISTEZ !

Il ne faut absolument pas, à l’instar de la mosquée de Strasbourg que ce projet aboutisse

Pour ce qui concerne cette dernière, Il est urgent que la mairesse de Strasbourg

demande l’avis des Strasbourgeois par référendum

En effet, la subvention de 2,5 millions d’€uros promis par cette gonsesse sort des poches des

citoyens de cette commune… pas des siennes, et il est fort à parier qu’ils peuvent être beaucoup

mieux utilisés… pour les GAULOIS, EXCLUSIVEMENT !

Quant on voit les décisions abracabrantesques prises par les Maires VERTS de

France, moi je me dis qu’ils sortent tout droit de l’hôpital psychiatrique de

Chambéry….

4 Répondre

Barkohva
 22 heures plus tôt

Hormis la Justice qui se met à faire de la Politique dans tous les Pays Occidentaux , c’est aux

Peuples que doit revenir le dernier mot.

Encore faut-t-il que les Peuples aient ce qu’il faut dans le Pantalon pour s’y Opposer.

Une bonne Pétition Nationale et l’affaire sera enterrée.

Debout la France , notre Culture à besoin de ses ouailles….

4 Répondre

agenor
 19 heures plus tôt

Grosse plaisanterie que l’argument défense de cette association culturelle… En Turquir la

religion est précisée sur la carte nationale d’identité et devinez laquelle…??? Une école Turque

est obligatoirement de confession musulmane en Turquie et hors Turquie…qui dit confession

musulmane, dit choran où on apprend le choran…c’est une école choraniqiue ..un point c’est

tout….

2 Répondre

François JACQUEL
 19 heures plus tôt

Le Préfet de Savoie de Savoie a annoncé qu’il faisait appel du jugement du TA de Grenoble.

Par ailleurs, quand le responsable sarrasin du projet prétend que l’école qu’il souhaite

construire « ne sera ni « islamiste, ni turque » » mais « une école confessionnelle hors

contrat comme il y en a déjà tant en France, la plupart catholiques ou juives », il nous fait une

brillante démonstration de la taqiya qui est le 6ème, mais indispensable, pilier de la RATP

(Religion d’Amour, de Tolérance et de Paix).

Seuls les collabos de cet ennemi implacable, hélas au pouvoir dans notre pays comme dans

d’autres pays d’Europe, peuvent croire en ces mensonges éhontés.

3 Répondre

Mertens
 18 heures plus tôt

Après ça on viendras nous dires que l’état est séparer de l’église, mais pas de l’islam, Ha oui c’est

l’islam donc pas de l’islam, c’est pas une religion
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0 Répondre

chris 06
 15 heures plus tôt

IL faut faire une pétition, cela prouvera que l’on soutient Mr le maire . Ce sera bon pour le moral

.

0 Répondre
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