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Déjà les socialistes avaient octroyé un permis de construire très contestable pour la mosquée Eyyub
Sultan …
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… et maintenant les Verts accordent à cette dernière une subvention faramineuse afin de s’assurer
que les travaux – aujourd’hui à l’arrêt – aillent jusqu’au bout !
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S’il vous plaît, signez le blâme adressé au maire de Strasbourg, Mme Jeanne Barseghian, en
cliquant sur le lien ci-dessous :
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Si nous sommes suffisamment nombreux à protester, la victoire est possible !
Avenir de la Culture a mobilisé massivement les Français contre la construction d’une mosquée
géante à Nice, et la mairie vient de retirer son soutien au projet.
Je compte sur vous !

Guillaume Gattermann
Délégué général d’Avenir de la Culture

PS : C’est très urgent ! La mairie de Strasbourg vient d’accorder une subvention faramineuse pour la
construction d’une immense mosquée radicale néo-ottomane dans sa ville !
Réagissez immédiatement en signant votre blâme au maire de Strasbourg.
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