La Sécu et la Circoncision
Le financement de la CIRCONCISION des musulmans
bientôt pris en charge par la sécu ! ! ! alors que de
nombreux médicaments ne le sont plus ! !

Valérie Boyer,
député UMP, en rajoute ; sans honte ni
vergogne...
La Sécu n'est pas encore assez en déficit.

Un "petit pas" de plus vers l'islamisation

de notre société.

Valérie Boyer n'est pas un député lambda.
Elle est secrétaire nationale de l'UMP chargée de la santé. Elle exprime donc la
position officielle du parti de Nicolas Sarkozy. Or elle souhaite que la
«circoncision rituelle» des enfants musulmans soit prise en charge par l'assurance
maladie.
Mais comme elle ne peut pas le demander ainsi, à cause de la «laïcité», elle
demande que l'on propose, à la naissance d'un enfant mâle, un «contrat d'assurance
circoncision», avec une «participation limitée» de l'assurance maladie. Etant très
fortement sous-entendu que la «participation limitée» pourrait ensuite
discrètement devenir un pur et simple financement, puisque ce serait rendre justice
aux musulmans qui doivent faire circoncire leurs enfants et n'en ont souvent pas
les moyens... Pour faire «laïque», Valérie Boyer propose que le «groupe de
réflexion» qui s'attellerait à ce projet intègre les «associations d'usager».
> Les usagers de la circoncision... Valérie Boyer, et derrière elle l'UMP, ne prend
pas en compte le fait qu'une telle mesure serait une introduction de la tradition
musulmane dans le droit français, et serait évidemment, et à juste titre, considérée
comme une avancée par ceux qui veulent voir établir la charia en France. > Mais

il est vrai que les maires UMP sont parmi ceux qui donnent
des terrains et financent les grandes mosquées, terrains
> qui deviennent territoires de l'oumma...
> Une pédiatre lance un appel au président de la République en vue du
remboursement de cet acte rituel pour les jeunes garçons musulmans et juifs. Une
opération qui coûtent quelque 860 euros aux parents, pour une opération à
l'hôpital. Pour contourner la législation, certains médecins compréhensif,
prescrivent une opération du phimosis, un acte médical qui lui est remboursé. Je
ne vois vraiment pas pourquoi les Catholiques ne demanderaient pas que la
Sécurité sociale verse une obole à la paroisse pour chaque baptême !
> > Je constate que pour M Boyer le « trou de la sécu » est vraiment le cadet des
soucis, et qu'on peut le creuser tant qu'on veut, tant que c'est au bénéfice de la «
diversité» !Ecoutez une version audio de l'article source.
> ici Cliquez sur le lien ci-dessous pour lire le document officiel du gouvernement.
>
me

http://questions.assembleenationale.fr/q13/13-30856QE.htm

>

> Et certains s'étonnent que La "vague Marine" prenne des poids

