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DÉCLARATION DE PRESSE
En se servant des lieux de prière dans les rue, Marine Le Pen parle d'un vrai problème
inacceptable et renoue avec les polémiques extrémistes du Front national.
L'indignation de droite à gauche est feinte comme si cette situation - chaque vendredi des
musulmans font leur prière dans la rue - était acceptable.
Faut-il laisser faire, l'admettre, fermer les yeux, accepter que des musulmans se retrouvent
dans des conditions indignes, dans la France d'aujourd'hui ?
Accepter cela, c'est faire un cadeau à l'extrême-droite et aux gourous intégristes.
Va-t-on enfin défendre la place de l'Islam, deuxième religion de France, dans des lieux dignes
de ce nom ?
Les Français de confession musulmane ont droit à cette reconnaissance au même titre que les
adeptes des autres religions.
Menons ce combat contre l'intégrisme et l'islamisme qui fait le bonheur des charognards et qui
se nourrissent dans le terreau de la paupérisation sociale et morale.
D'une même voix, tous les responsables politiques devraient tendre la main à l'immense
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majorité des musulmans qui veulent vivre un Islam "républiquement compatible".
Va-t-on enfin regarder les choses en face ?
Les Français en ont marre et c'est Bingo pour le Front national.
André GERIN
Pour toute information complémentaire, coordonnées de son collaborateur,
Jacques Desmoulin : 01 40 63 69 70 ou 06 87 45 60 26
( http://www.intersed.fr )
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