En inaugurant une mosquée, en se couchant devant l’islam, Valls
s’enfonce dans la trahison et la dhimmitude
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Il y a quelques mois, Elisabeth Badinter s’était laissé aller à affirmer que seule Marine Le Pen défendait la laïcité, que la gauche
avait abandonnée. Voulant sans doute se rattraper de ce moment d’égarement, elle avait tenu à dédouaner Manuel Valls,
semblant ignorer que celui qui n’était pas encore ministre de l’Intérieur chargé des Cultes ne cachait pas souhaiter que les
mosquées soient financées par l’argent des contribuables. Ce 6 juillet, à Cergy, celui qui préfère aller rendre visite à une racaille
hospitalisée, à Villiers le Bel, que de défendre ses hommes, a franchi un nouveau pas dans la dhimmitude, en allant inaugurer une
mosquée, et surtout, en tenant un discours qui a dû faire remuer dans leurs tombes tous les précurseurs du modèle laïque
français.
Entre autres, il a osé affirmer cette phrase terrible : »Toute attaque contre une religion, contre un de ses fidèles ou un de ses lieux de culte est une attaque
délibérée contre la République et ses valeurs ». A une époque où les islamistes se battent pour réintroduire le délit de blasphème, et où les patriotes qui osent
critiquer l’islam sont harcelés par certains magistrats, ces propos de Manuel Valls sont un véritable coup de poignard à la liberté d’expression, et un blanc-seing donné
aux fous d’Allah pour continuer le bras de fer qu’ils ont entamé contre la République, avec la complaisance de tous les islamo-collabos de France et de Navarre, dont
Valls n’est hélas qu’un spécimen parmi tant d’autres. Nous vous laissons prendre connaissance des commentaires de Christine Tasin sur cette nouvelle trahison d’un
ministre de Normal 1er, qui, rappelons-le, entre autres impostures, avait promis d’introduire la notion de laïcité dans la constitution, au Bourget, sous les ovations des
candides bénêts socialistes. Jeanne Bourdillon Suite de l'article à cette page: http://ripostelaique.com/en-inaugurant-une-mosquee-en-se-couchant-devant-lislamvalls-senfonce-dans-la-trahison-laique-et-la-dhimmitude.html

