«TITRE» «NOM»,
«TITRE» le député,
J’attire votre attention sur le trouble à l’ordre public récurrent que constituent les prières de
rue, organisées depuis le 25 mars 2017 à Clichy-la-Garenne (92).
Organisées dans la plus grande illégalité, ces manifestations constituent une occupation
illégale de l’espace public. On peut y entendre des propos appelant à la violence, ou au meurtre,
qui ont été largement relayés sur les réseaux sociaux, sans qu’aucune mesure de répression ne
soit prise à l’encontre des organisateurs, soutenus depuis le début par le CCIF, organisme plus
que sulfureux.
Les revendications de ce groupuscule intégriste sont, par ailleurs, contraires aux principes
mêmes de notre République. Il ne saurait être question de leur fournir un lieu de culte,
conformément à l’article 2 de la loi de 1905 qui prévoit que : « La République ne reconnait, ne
salarie, ni ne subventionne aucun culte ».
Forces Laïques a organisé, vendredi 3 novembre dernier une contre-manifestation, relayée
dans les colonnes du Parisien. Cette opération, saluée par de nombreux Clichois, et Français
de tous horizons gagnés par le ras-le-bol, sera renouvelée ce vendredi 10 novembre à 12h45.
Vous y êtes cordialement invité à manifester votre soutien, en tant qu’élu de la République,
attaché à l’application des lois et de nos principes.
Nous vous invitons, aussi, à poser une question d’actualité au gouvernement sur la persistance
de tels troubles à l’ordre public, avec le soutien actif des forces de l’ordre, missionnées par la
préfecture. Le budget de l’Intérieur doit-il être consacré à la protection de prières de rues
illégales ou à la protection des Français face à une guerre qui nous a été déclarée en 2012 par
Daesh et Mohammed Merah ?
Il nous paraît donc de votre responsabilité d’intervenir afin de faire cesser une situation
inacceptable et de préserver la République Française.
Veuillez agréer l’expression de nos salutations les plus cordiales,

Laurence Taillade
Présidente
«TITRE» «PRÉNOM» «NOM»
«GROUPE»
«CIRCONSCRIPTION»
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