Le mufti et Le monopole des mosquées

Comme à son habitude, l'imam des Capucins de saint Michel s'exprime dans le grand quotidien
régional d'Aquitaine "Sud Ouest", cette fois, il s'en prends à un homme politique et non des
moindres, l'objet de ses diatribes; le maire de Bordeaux, conçernant la mosquée du Grand Parc
(plutôt salle de prière).
De quoi s'agit il exactement ?
Du monopole du gateau théologique, en d'autres termes la main mise sur tous les lieux de cultes et
mosquées d'Aquitaine, à commencer par une espèce de "califat" en Gironde. Le but étant la prise de
controle le l'union de l'organisation de la profession de l'islam de France afin de sieger sur le trône
de l'UOIF car il lui manque quelques mètres carrés.
Quel intérêt ?
L'argent, et qui dit beaucoup de pognon implique le pouvoir (aussi minime soit il) et tout ce qui va
avec. Mais cela ne peut se faire sans monopole, d'oû cette effervescence et au mépris de toutes
convenances, à controler des mosquées supplémentaires, et ce; à n'importe quel prix.
Quelle mouche a piquée le prélat bordelais ? diriez vous. - Sachant que les musulmans de
Bordeaux ne veulent plus entendre parler de la dictature de l'imam et sa cohorte de caudataire.
Rappellons que les musulmans d'aujourd'hui sont les enfants et petits enfants des gens qui furent
jadis abuser. Abus de pouvoir, malversation, tromperie, argent délapidé etc.. maintes fois évoquer
dans le site, nous n'y reviendrons donc pas dessus.

Le monopole des mosquées & profession imam
Tout ce qui est en rouge est extrait du quotidien SUD OUEST
Comme à son habitude, en essayant de s'emparer d'une salle de prière dans un quartier populaire,
l'imam de Bordeaux s'est vu essuyer un refus net et categorique des musulmans du Grand Parc, ses
caudataires furent econduits poliment. Partant de ce constat, et au lieu de s'incliner devant le refus
de l'immense majorité, le prélat ne s'avoue pas vincu. Devant l'echec, son idée fut de court-circuiter
la démocratie en sollicitant le concours des décideurs locaux pour l'appuyer dans ses manoeuvres
antidémocratiques. Voir son avant dernière manoeuvre sur l'affaire du Centre Averroès, à la mairie
de Pessac.
La salle de prière divise l’islam.
La décision d’Alain Juppé d’attribuer la gestion d’une salle de prière Bordeaux Nord à l’association
locale provoque la colère de la Fédération musulmane de Gironde.
T.O : Nous sommes intègres.
MDR, est la seule réaction que nous inspire cette phrase ;)
Remarque cela ne choque plus personne, de lire des choses loufoques, car tout le monde ment,
surtout les religieux dial elkhobza.
T.O : Nous avons toujours tenu nos promesses, la mairie ne le fait pas..
Il est marrant, il fait sans doutes allusions aux promesses faites à ses correligionnaires dans les
années 80, et cela continu.
Ceux là mêmes qui furent jadis abuser par duperie, par ce qu'ils ne savaient ni lire ni écrire, et il ose
parler de confiance et d'integrité ! Il n'a pas froid aux yeux. Il est à noter que l'abus dont furent
victimes les anciens se perpetu sur leurs enfants et petits enfants aujourd'hui.
Toutes ces tergiversations n'ont qu'un seul but; perpétuer l'aliénation des enfants et petits enfants
ainis que leur postérité aux imams de la khobza théologique qui squattent les mosquées, comme s'ils
s'agit de chateaux hérités de leurs parents. Toujours dans l'optique de s'enrichir, il n' y a que l'argent
des mosquées qui prime, lui aussi détourné !
A la recherche permanante d'abonnés chartiables, pour remplir les troncs & sébiles des mendiants
professionnels de la khobza islamique.

Les promesses imamiennes
T.O : La mairie ne respecte pas ses promesses.
Contrairement à ce qu'il avance, tous les habitants de la capitale de Gironde peuvent constater que
la mairie a tenue ses promesses, les travaux d'infrastructures engagés ont été exécutés comme
promis, les quartiers du vieux Bordeaux ont été rénover ou en passe de l'être. La liste des travaux
entamés est longue (sans oublié le tram), le nouveau pont levé s'inscrivant dans le projet Bacalan
Bastide et j'en passe.
Mais, aux yeux des margoulins de l'islam de Gironde, tous les travaux en cours de réalisation, et
ceux terminés passent innapercus, eux nous parlent de leurs petites manigances minables pour
imposer leur miniscule pouvoir sur leurs correligionnaires.
Comme nous le savons tous, la mairie n'a pas vocation d'engager des fonds pour ouvrir des
supermarchés, que ce soit pour des biens de consomations matériel, ou immatériel (la foi). D'autant
plus qu'avec le commerce des hanoutes de la foi aucune taxe et aucun impôt ne sera reverser au
trésor public, puisqu'ils s'agit de S.A.R.L à but très lucratif déguisées en associations.

Tout ce qui est susceptible de drainer par duperie de l'argent pour les imams sans fournir un réèl
travail (cala va de soit) est bon à prendre. Comme le fait de lancer des diatribes à l'encontre de leurs
correligionnaires en les ridiculisants, publicité sans doute porteuse. - Hormis le bagout dupeur,
qu'ont ils faient de concret ? Rien, que dalle, que des mots et toujours des mots, du bagout, comme
aujourd'hui, hier et demain.
Ceux qui n'ont jamais affronté les urnes de la démocratie; la fédération musulmane de la Gironde
nous montre son vrai visage en faisant preuve d'outrecuidance et d'une légereté sans pudeur de s'en
prendre à la mairie. Au regard de ce que la municipalité apporte aux citoyens de Gironde sans
oublié les travaux rélisés au sein de la CUB.
L'imam de Bordeaux croit sans doute que les élus locaux sont au service
des corporatistes de l'islam commercial. Pense il que la priorité de la municipalité est d'offrir une
mosquée cléfs en mains au pape de l'islam ?. Faut il rappeller que nous traversons une crise
importante. Que les institutions républicaines ont d'autres problèmes à surmonter, d'autres priorités
que celle d'offrir au "grand philosophe des lumières", la main mise sur toutes les salles de prière de
Gironde. Particulièrement au grand parc, surtout en ces moments financièrement difficiles que
traverse le pays.
Evidement, de la crise, les religieux islamiques n'en ont rien à cirer, par ce qu'ils ne savent pas ce
que c'est. L'argent pleut dans la corporation des mangeurs de charité, ils souhaitent s'agrandir pour
faire plus de profit. La priorité des margoulins de l'islam de Bordeaux, est l'ouverture
d'un supermarché de la foi musulmane pour faire plus de bénéfices (de toutes façons chez les
religieux tout est bénéfices, les frais sont negligeables) en détournant l'argent des pauvre
et indigents, et par la même occasion gagner quelques mètres carrés supplémentaires. Sans oublier
l'appoint non negligeable de quelques supérettes, qui seront comptabilisés en surfaces acquises.

Le grand mufti en colère
Devant son propre échec on s'en prends à autruit, au maire de Bordeaux qui n'a fait que respecter la
démocratie des musulmans de France, puisque tous les citoyens musulmans habitant le grand parc
ne veulent pas entendre parler des margoulins de Saint Michel. Qui puis est, Mr Juppé est un
homme d'Etat d'envergure internationale, réspécté par ses pairs et ses adversaires. D'agir ainsi,
T.O ignore sans doute qu'il ne fait que donner du grain à moudre aux adeptes de l'islamophobie.
Dire que c'est un homme avisé et il s'étonne à ce que les muslmans ne lui fasse pas confiance.
Tareq.O le recteur de la mosquée de Bordeaux n’avait pas de mots assez durs hier pour dénoncer la
décision prise la veille par Alain Juppé : confier la gestion de la future salle de prière du quartier du
Grand-Parc à l’Association des musulmans de Bordeaux-Nord (AMBN). Et non à la Fédération
musulmane de la Gironde et à la mosquée de Bordeaux.
Et voilà, un imam dont les principes se fondent sur la dictature lié à la nature même de sa profession
d'imam, s'en prendre à un maire qui ne fait que respecter ses principes, qui eux se fondent sur une
culture de la démocratie.
Les résponsables de la mosquée de Bordeaux de St Michel y vont au culot pour oser accuser la
mairie de forfaiture ! C'est le monde à l'envers ! Et en France, en 2013 .... Incroyable mais vrai !
Alons Mr l'imam, respecter au moins la concurence, le monopole est nuisible aux entreprises. Il y
des lois antitrust, pas de position domainante dans les supermarchés y compris ceux de la foi.
Wa el-fakir Abdesslam, faynek ? Âafak dir lih wahed roqya el 3oubrou, kra 3lih messkine, Tarik
tssata, quelques incantations dont tu as le secret ne lui feront pas de mal.

Profession caudataire, l'homme des coups tordus
<<Je suis instrumentalisé, je n’accepte pas>>, tonne M. Mouslim.
Bien sure que tu es instrumentalisé, mais par Oubrou et Nouri Mokhtar, et tu le sais très bien, alors
arrete de jouer à la vièrge effarouchée. Avec toutes les casseroles que tu traines c'est normale que tes
complices se servent de toi. Nouri et Tareq sont toujours derrière toi à réparer tes conneries pour te
sauver la face, le plus drôle est qu'ils ne peuvent même pas te virer. Sais tu pourquoi ? Rassure toi,
ce n'est pas pour tes beaux yeux, c'est par-ce-que vous vous tenez tous par la barbichette, le premier
qui rigole; vous aurez tous des tapettes. Vous êtes condamnés à la solidarité dans vos iniquités. Le
premier qui bave tout le monde tombe, surtout Abdeslam, talon d'Achille de la fédération des
margoulins de Gironde (FMG).
Purée ! Votre relation avec l'imam Abdeslam de Cenon est des plus epineuse.
Si vous le virez il risque de baver, et bonjour les dégats de votre soit disant integrité.
D'ailleurs vous ne pourriez pas le virer, par ce que il détient le portefeuille client du pèlerinage avec
sa lapidation du diable.
Dans cette affaire de pèlerinage à la Mecque, vous vous êtes duper de lui avoir laisser ce commerce,
celà mérite 1 page : les margoulins.
S'il s'en va de lui même celà prendra les apparences d'une fuite et par conséquent un aveu de
culpabilité. D'ailleurs vous êtes tous complices, et le premier d'entre vous est; lhaj Thami Breze
aujourd'hui à planter ses canines de vampire en érigeant (encore une association de drainage de
pognon de la charité) : Mais Breze vise plus haut, des biens immobiliers avec son officine et le site
internet Al Waqf Al Islami (sa rapporte plus).
En fait vous vivez tous de la charité.
.

L'imam et la confiance
Pour T.Oubrou, l’affaire était entendue de longue date.
mmm !? Quelle affaire ?
Celles des musulmans des années 80 et suivants ? Où il était entendu que les mosquées de Cenon et
de Bordeaux appartiennent à ceux qui ont payés les terrains, à ceux qui avec leurs sueurs ont
participés à leurs edifications. Aujourd'hui on leur fait un bras d'honneur, on les qualifiant
d'integristes parce qu'ils exigent des comptes. Elle est belle la vie des religieux margoulins !
Jusqu’à vendredi dernier, très précisément. Au nom de la « confiance » due à « trente ans de travail
avec la Ville »
Il ose parler de confiance ! Dabord que vient elle faire dans la politique ?
Il ignore sans doute, qu'en politique c'est la fiabilité d'une personne qui compte et la confiance n'a
rien à voir la dedans.
Il ignore aussi qu'en politique le blabla à lui seul ne suffit pas, c'est le travail qui compte.
L'imam bordelais vient il de découvrir les vertus de la confiance ?
Lui qui a trahit la confiance de ses correligionnaires en spoliant la mosquée de Bordeaux.
Avec son colistier l'imam Abdesslam il a détourné la mosquée de Cenon au profit de la mère
maquerelle l'UOIF.
Lui qui à mis un coup de poignard dans le dos des musulmans du Grand Parc
Il est allé dans la commune voisine pour foutre la zizanie entre le maire et ses administrés à Pessac
le centre Averroes
Lui qui a mis main basse sur la mosquée de Libourne en soudoyant par son caudataire charaffeddine
Moujrim les vieux analphabètes du conseil d'administration.

Ce ne sont que quelques unes des prévarications qu'il ne peut nier, puisque de notoriété public, le
monsieur s'etonne que les musulmans de Gironde ne lui font pas confiance !?
Imam Mosquee - Bordeaux, samedi 10 Aout 2013

Les musulmans de Bordeaux l'imam travailleur
« Trente ans de travail »
Purée, il n'arrete de nous rabacher ces trentes années, et de surcroit il appelle cela "travail".
• Un travail qui consiste à détourner l'argent déstiné aux necessiteux récolté dans les salles de
prière.
• Travailler à escamoter l'argent des sadaqats déstiné aux pauvres et aux indigents.
• Qu'a t'il apporté à la ville ?
• En quoi consiste ce fameux "travail" ?
• A t'il un poids économique ?
• Que pèse t'il dans la vie sociale de la cité ? Au contraire il en profite.
• A part le fait de vivre de mendicité avec l'argent de la charité.
• Hormis le fait de quémander des subventions depuis trente ans.
• Ou est le fruit d'un quelquonque travail pour la ville ?
Il confond le fait de diriger une salle de prière (spoliée) d'avec la maire d'une grande ville.
Les imams se sont tout simplement adonnés à la thésaurisation, mais rien n'est fait, ni pour les vieux
ni pour les enfants.
Ah si pardon !
Soyons honêtes, il fait quand même certaines choses, aussi bien pour les vieux que les jeunes.
Pour les premiers, il attends qu'ils trépassent pour les enterrer, moyennant finance évidement, ou un
hajj post mortem en envoyant son colistier Abdesslam lapider le diable à la Mecque (1000€ le hajj
par procuration pour une personne décédée).
Mais de leurs vivant, il lance des diatribes contre les citoyens français d'origine maghrebine, comme
il le dit si bien <<mais un islam maghrébin de France.>> lors qu'il fut en colère ici (zeema yel3abha
mnarvi).
Tandis que pour les jeunes, c'est d'attendre que certains passent par la case détention pour les visiter,
puisqu'il est aumonier de prison. Ca ne doit pas être gratis, c'est payé combien un aumonier ?
Pour lui, l’association locale « n’a pas les compétences », « sans imam, sans projet », trop « fragile
» pour gérer le lieu de culte,
Tiens donc !
Après avoir qualifié ses correligionnaires de haineux avec son : <<il faut soigner la haine par les
pensées>> et de malade avec son : « <<guérir les maux par les idées>>. lors de la rencontre judéo
musulmane, (voir SUD OUEST du 21-06-2012) voilà qu'aujourd'hui il qualifie les gens
d'incompétants. Evidement, car selon sa logique tous les musulmans sont incompétants, sauf lui.
Quand à la fragilité il faut lui donner raison, il en sait quelques chose, puisqu'il leurs à pompé du
fric pendant plus de 30 ans, sans que ceux ci ne se rendent compte.
On se demande ce qu'il fait avec les musulmans, pourquoi les fréquente il ?
L'argent des mosquées pardi, ca ne court pas les rues la charité !

.

le prélat sophiste
T.O et le sophisme : « sans imam, sans projet »
Franchement, ya t'il besoin d'un projet pour vouer un culte à Dieu ?
Y'a t'il besoin d'un imam professionnel ? Puisque la religion est une affaire privée.
Le seul est unique projet du métier de religieux c'est de pomper le fric des fideles.
Il est vraiment barj, un jour il dit que les musulmans son trop voyants, et si je comprends bien; ces
derniers devraient se faire tout petit et discret. Un autre jours il dit le contraire, construire des
grandes mosquées. N'est ce pas être visible ?
L'imam de Bordeaux ferait bien d'appliquer à lui même ce qu'ils conseil à ses correligionnaires, à
commencer par tourner plusieurs fois la langue dans la bouche, au moins le temps de reflechir à ses
nombreuses contradictions. Ce n'est pas crédible que tout celà !
Mr Oubrou je vous conseil d'évitez la politique, car dans ce domaine non seulement les arguments
doivent au moins paraitre crédible, mais surtout fiable. Les gens que vous avez en face de vous, sont
des politiciens avértis et confirmés par de longues années d'expérience. Ne les confondez pas avec
les vieux musulmans analphabètes que vous avez abusé d'antan. Malgré certaines qualités que je
vous reconnais, je vous plains !
Mais si vous lui poser la question sur ses écarts de langage, il sort ses phrases fétiches;
"ce n'est pas ce que je voulais dire" dira il.
Dans ce cas, il n'avait qu'a dire ce qu'il voulait dire au lieu de dire autre chose. S'il ne peut pas,
puisque cela se répète à chaque fois. Nous lui conseillons de se poser la question suivante : "suis je
vraiment fait pour diriger ?" ou tout bêtement "suis je crédible ?"
Ou encore : "Les médias ont deformés mes propos" dira il.
Dans ce cas il faut éviter les médias, puisque ces derniers deforment systématiquement les propos
de MOsieur Cassandre le Modeste. Pourquoi les sollicités, à chaque fois qu'un besoin de coup de
pouce est necessaire pour relayer des balivernes, sur ses concitoyens musulmans, et non musulmans
(comme ici) ?
Ou au pire "je voulais mettre un coup de pieds dans la fourmillière" dira il.
Il n'a qu'à commencer par sa fourmillière, celle des khobzistes et à plat ventristes qui profitent de la
faiblèsse de leurs correligionnaires. La FMG, l'officine de duperie mise sur pieds avec ses sous
fifres à la salle de prère de Bordeaux et de Cenon pour vivre aisaiment grace à la khobza
théocratique.

le prélat imprécateur
T.O : « en ces temps de pression du littéralisme et du salafisme ».
Et c'est repartis, il agite les "ismistes" comme des épouvantails pour faire peur aux gens. Il ne rate
aucune occasion pour appeller à son secours les "ismes" et les "istes" quand il est acculé devant des
problèmes créer par lui même. Il excelle dans l'art des imprécations, ce n'est plus Tareq Oubrou,
désormais; c'est l'imam Cassandre BenModeste qu'il convient de nommer le grand petit imam.
Toujours la même litanie; le chantage au terrorisme et à l'integrisme. On en a déjà parler dans la
page : compromis en islam de ce qui est du terrorisme. Cette fois ci il descend d'un cran, en lieu et
place de d'integristes il emploi le mot "litteralisme".
Mohammed Bouir : (tiens, encore un religieux)

<<Je n’ai rien contre la mosquée de Bordeaux ni le CRCM. D’ailleurs nous avons l’intention d’y
adhérer.>>
C'est quoi encore ce CRCM ?
Sur internet on trouve.
CRCM: Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille.
Les religieux en islam seraient ils le cancer de l'islam ? Plutôt le cancer tout court !
Et Tareq Oubrou tempête : « On n’organise pas le culte à coups de manifestations ! »
Il a raison monsieur le calife de l'islam girondin, car selon la charte officieuse de la fédération
musulmane de la Gironde.
Article 1) Le culte s'organise à l'aide de duperie, de tromperie et mensonge
Article 2) Il ne faut manifester aucune désabrobation à l'encontre du pape de l'islam,
C'est Oubrou 1er pardi, tout ce qu'il dit est net et péremptoire, la duperie est la clef de voute
d'une réussite assurée tel que le furent les musulmans de Bordeaux par l'ancienne l'AMG
(rebaptiser depuis lors par FMG).
Purée !... Il prend vraiment les gens pour des moutons de panurge.

l'épisode mosquée saint michel de Bordeaux n'est pas terminé
Le débat a encore largement le temps de rebondir.
En effet !...
Il faut s'attendre à ce que les potentas de l'islam de la FMG rebondissent, par ce qu'ils n'ont pas
d'autres choix (khobza oblige).
Stratégie bien connue, leurs meilleurs défenses c'est l'attaque et la politique de la terre brulée, jouer
le tout pour le tout.
Comme dit la maxime romaine "Si vis pacem, para bellum" !
Il ne leur reste plus qu'à ourdir quelques farces piègeuses à l'encontre de ceux qui entravent leurs
chemins vers la gloire et le pognon extorqué par duperie. Ils ne faut pas oublier que dans le synisme
ils savent y faire, comme ils l'ont déjà faient aux citoyens du grand parc. Avec des gens à la ranceur
dissimulée, il convient de faire très attention. Ne vous y trompez pas, ils sont prêts à faire tout leur
possible pour arriver à leur fin, il y va de leurs pitances et privilèges, par ce qu'ils ne savent rien
faire d'autre, que vivre de détournement de la chrité.
Pour preuve, le pamphlet ci dessus contre le maire est bien revelateur de leurs savoirs faires et
l'impudence qui les caractérise. Pourtant, il n'y a pas si longtemps (dans Ouest France du 4 avril
2013) Tareq Oubrou n'hésitera pas à se qualifier sans complexe de « mystique, timide, taiseux,
scrupuleux et discipliné ».
Comme disait un humble narcissique <<Je suis beau, riche, fort, intelligent (et il rajoute), la plus
grande de mes qualités c'est la modéstie, par ce que je ne dis pas tout>>
Sources en rouge :
http://www.sudouest.fr/2013/07/03/la-salle-de-priere-divise-l-islam-au-grand-parc-11038642780.php
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