
Dans notre douce France il y a, depuis plus de 100 ans, une séparation de l’État et de la 
religion. La laïcité fait partie de nos valeurs républicaines. Grâce à un citoyen parisien 
courageux qui a porté plainte, ce projet religieux ne sera pas financé par les contribuables. 
Une victoire ! 
La question à se poser : jusqu'à quand ? 

 
" Oui, je vous ai volontairement caché que ce serait une mosquée." Sic Jean-Christophe 
LAGARDE 
 
Faire suivre.... 
 
Colère à l’Institut des cultures d’Islam après le désengagement de la Ville  
  LE PARISIEN  
Rue Polonceau (XVIIIe).  La Ville s’est désengagée de la construction de la seconde 
partie de l’Institut des cultures d’Islam (LP/Cécile Beaulieu.)   
L’ambiance promet d’être électrique, ce vendredi soir, au conseil d’administration de 
l’Institut des cultures d’Islam (ICI). Alors que la Ville devait financer à hauteur de 16 
M€ la seconde partie de ce projet cher à Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo a annoncé 
qu’il n’en serait rien : le premier bâtiment construit rue Stephenson (XVIIIe), qui mêle 
programmation culturelle et activités cultuelles, devrait donc être privé de son jumeau 
censé voir le jour non loin, rue Polonceau, sur un terrain aujourd’hui envahi par les 
herbes folles. 
 
UN AUTRE REGARD 
 
"Les idiots utiles de l’islamisme".  
Ces maires qui favorisent l’islam : l'aveu de Jean-Christophe Lagarde qui piétine la loi de 1905, 
trahit ses électeurs dans un silence bien trop assourdissant politico-médiatique. 
 
" Oui, je vous ai volontairement caché que ce serait une mosquée. […] Et aujourd’hui, tout prouve que j’avais 
raison de le faire. Contrairement à tous ces maires qui annoncent dans les médias qu’ils veulent une mosquée, moi, 
je l’ai. Je n’ai pas voulu l’annoncer à la population car cela aurait forcément créé des tensions. " 



Jean-Christophe Lagarde, maire de Drancy (Seine-Saint-Denis) et actuel président de l’UDI, ne 
prend pas de gants pour reconnaître, selon le Parisien du 6 septembre 2008, avoir trompé ses 
électeurs, en finançant la construction d’une salle municipale utilisée comme mosquée, pour 1,8 
million d’euros.  
En revanche, ne continue-t-il pas à les tromper en prétendant que cela ne coûte rien à la Mairie, 
puisque le prêt effectué serait remboursé par la location de la salle ? Or, les 4 000 euros 
mensuels de loyer payent à peine les intérêts de la dette…  
Sources Valeurs actuelles 6 mars 2016 
 
Plus grave pour notre douce France, la loi de séparation des Églises et de l'État adoptée le 9 
décembre 1905 est trahie par le président d'un grand parti UMP/UDI. Je croyais naïvement que 
la justice permettait de punir tous ceux qui ne respectaient pas les lois de notre pays ...  
Tout un symbole des pseudo-valeurs républicaines des partis de gouvernement ! 
Dans "Soumission" Michel Houellebecq en a fait le sujet d'un livre de fiction que la réalité est en 
train de rejoindre. 
 
La colère gronde dans les isoloirs à l'abri des regards inquisiteurs des Fronts (anti)Républicains... 
et si l'UMP implose ce sera entre ses élites et ses électeurs... 
 


