
NON À LA GRANDE MOSQUÉE 
TURQUE DE LA RUE DU COLLÈGE !

Les lois de la 
République 
bafouées, la 
laïcité saccagée
Alors que la loi de

1905 sur la laïcité

dispose que « la

République ne

reconnaît, ne salarie

et ne subventionne

aucun culte », la

municipalité UMPS de

Nogent va

subventionner de

façon déguisée la

construction d’un lieu

de culte musulman

turc par la revente à

perte de logements

sociaux (1) évalués à

904 000 €. Le prix de

vente probable, est

de 124 000 €. D’où un
financement déguisé
au bénéfice de la

communauté turque

de 780 000 € . (2)

RÉPUBLIQUE OU ISLAMISME IL FAUT CHOISIR !

CE QUE FERA
LE FRONT NATIONAL

Au mépris de la laïcité et des lois françaises, en le cachant a ux Nogentais, la
municipalité UMPS s’apprête à financer la construction d’u ne mosquée de 4500 m2. La
caste UMPS Nogentaise est engagée dans une scandaleuse poli tique communautariste.

UMP et PS d’accord pour 
mentir aux Nogentais

� Laurent Levasseur : « Non,

l’argent des Nogentais ne va pas

financer une mosquée ! »

G.Ancelin rappelle qu’il s’agit bien

d’un centre culturel et remercie

Laurent d’avoir précisé les

choses…» 21.10.13 (3) Dominique

Couturier « Attention: Veuillez

reprendre votre Larousse SVP: ne

pas confondre culturel et cultuel,

culture et culte... »22.10.13 (3)

� Pour le malheur de notre

duo Ancelin-Levasseur de

service, il est à craindre, que

chez Ugur Tombul,

représentant de la

communauté turque et

expert en cette langue, les

subtilités de la langue

française ne soient du

chinois. Il met ainsi

maladroitement les pieds

dans le plat de semoule:

« Avec la nouvelle

mosquée, [les gens] auront

la curiosité de pousser la

porte.»(http://francais.islammess

age.com/Article.aspx?i=4351 )

On cache la vérité aux Nogentais : La délibération du conseil municipal consacrée à la 
nouvelle mosquée de Nogent, le 26 juin 2013, censurée du site internet de la ville !!! (4)

� Inscrire dans la Constitution :

«la République ne reconnaît aucune

communauté ».

� Lutter contre toutes les féo-

dalités qui visent à substituer les lois

communautaristes aux lois de la

République.

� Interdire le financement direct

ou indirect des lieux de culte,

conformément au principe de

laïcité.

� Interdire le financement des

mosquées par des pays étrangers

qui ne respectent pas la liberté de

conscience et la liberté religieuse

(Arabie Saoudite… ).

� Autoriser le seul financement

des lieux de culte par les fidèles,

selon des règles strictes et

encadrées par les lois françaises.

� De même le site fondamentaliste « trouve ta 

mosquée.com » vend également la mèche:  

http://www.trouvetamosquee.fr/9mosquee-de-
nogent-sur-seine-un-nouveau-projet-sur-les-rails17

(1) http://www.lest-eclair.fr/accueil/le-centre-culturel-turc-

installe-rue-du-8-mai-1945-jna0b0n38675

(2) http://nogentaisrbm.unblog.fr/

(3) http://lespritdequipe.blogspot.fr 

(4) http://www.nogent-sur-seine.fr/index.php/infos-

pratiques/la-mairie/140-la-mairie.html Conseil 

Municipal, Mercredi 26 juin 2013

Elections du 23 et 30 mars 2014 Ville de Nogent sur Seine, liste: « Nogent Ville Française », soutenue par le Front National



MM Ancelin et Levasseur sont passés dans le camp turc. Français nogentais,

ces candidats ne sont pas les vôtres, le 23 et le 30 mars 2014, faites le savoir.

Seul le Front National vous défend. Voter pour notre liste aux municipales,

c’est dire non au financement d’une nouvelle mosquée avec l’argent du

contribuable Nogentais.

Commerçants de Nogent, propriétaires à Nogent, et bien sûr habitants de

Nogent, vous pouvez agir en soutenant ou en rejoignant notre liste.

Ce projet  sera préjudiciable pour les Français nogentais: 

� Il incitera de nombreux autres Turcs à s’installer à Nogent

� Il entrainera la dévalorisation de votre patrimoine immobilier

� Il créera, des problèmes de circulation, des troubles à l’ordre public, 

des nuisances sonores

� La disparition de nos petits commerces traditionnels

Les 23 et le 30 mars 2014, 
transformons les élections municipales en un référendum pour ou contre la mosquée !

Un peuple a le droit de rester lui-même, OUI à l’auto-détermination du peuple français

Jean-Paul VINCKIER, 

candidat du Front National s’engage : 
� Organisation d’un référendum local sur la construction de la 

mosquée.

� Respect et promotion de loi de 1905  sur la séparation de l’église et 

de l’état. 

� Non à tous les projets communautaristes.

� Halte à l’immigration.

� Respect de l’identité et du patrimoine de Nogent Ville Française !
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J’habite Nogent, et je suis CONTRE le projet de la grande mosquée de la rue du collège !
Nom : ……………………………………………………………………….Prénom : ……………………………………………..…………….

Adresse : ………………………………………..………………………..Code postal : ………….…………...……………….……………  

Ville : ………………………………... Téléphone : ……………………………………… Email: ….……………………………………...

� Je souhaite rencontrer un membre de la liste « Nogent ville française »

� Coupon à retourner à : BP 10 211  Troyes cedex. Signature:

Blog :   http://nogentaisrbm.unblog.fr/       Email : nogentaisrbm@gmail.com

IPNS    Ne pas jeter sur la voie publique


