
 
Bien entendu personne n'en parle, surtout pas NICE-MATIN. 

Mais tout finit par se savoir. 

Oui, effectivement, c'est une nouvelle qui tombe très mal sur 

l'électorat niçois. C'est Marine qui va être aux anges. 

La fille du maire UMP de Nice,Melle ESTROSI , 

s'est convertie à l ’Islam et se marie à la mosquée !!!! Vous 

n ’en trouverez aucune trace dans Nice matin car l'info a été 

bien cadenassée par l ’entourage d’Estrosi. Pas tant que ç a 

puisque l'information commence à circuler ! Maintenant, la 

construction de la grande mosquée de NICE ne posera plus de 

problème ! 
  

Petite cérémonie discrète à la Mairie de NICE et 

grande cérémonie dans une grande mosquée du Maroc . 
  

Eh oui ! le gendre est marocain. 

Dans les mariages mixtes musulmans le conjoint se convertit toujours 

à cette religion épanouissante et riche d'avenir comme 

MM Besson, Ribery et Cantona par exemple. 

Mais, par contre, on ne voit jamais le 

contraire avec des conjoints qui se convertissent au Christianisme 

pour épouser l'élue de leur cœur......... 

Une femme musulmane, sous peine des pires 

représailles, ne peut épouser qu'un Musulman. 

Mais un homme n'est pourtant pas tenu aux mêmes impératifs. 
  

Peut-être que la fille du maire Estrosi a eu LA révélation?? 
  

L'époux va de ce fait acquérir la nationalité française qu ’il ne devrait pas refuser 

car, dan sles pays musulmans, il ne saurait être question de double 

nationalité car ce serait la porte ouverte à tous les abus. 
  

Bien sûr,certains pays comme le Maroc, ferment les yeux quand il y a un "intérêt" 

notamment en matière de transfert de devises....... 
  

Alors tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux!!!!!... . 
  

PS : le Conseil Général du Vaucluse vient de voter un budget de 76.000 EUR 

      destiné à adapter les abattoirs de Carpentras à l'abattage halal. 

      Aucun écho dans la presse, évidemment. 
  


