Cartographie détaillée des
prières musulmanes illégales
à Barbès
Afin que nos lecteurs puissent se rendre compte de l’ampleur
de plus en plus importante des occupations de rues illégales
par des musulmans dans le quartier de la Goutte-d’Or (Barbès,
18e arrondissement de Paris) chaque vendredi, nous publions
ci-dessous une explication cartographique détaillée de la
situation dramatique qui prévaut sur le terrain. (1)
Car, comme le prouve la vidéo que nous avons tournée le
vendredi 30 avril dans la rue des Poissonniers, la situation
s’aggrave jour après jour dans cette enclave musulmane. (2)
Les occupations illégales de rues par les musulmans de la
mosquée Polonceau
Comme c’est surtout dans les rues qui jouxtent la mosquée
Polonceau que la situation s’est le plus aggravée, nous
commençons par celle-ci.
Voici la situation qui prévalait dans cette zone, en octobrenovembre 2009 :

En rouge, les rues qui sont barrées, interdites aux véhicules
et aux piétons par les musulmans, et dont les habitants ont
les plus grandes difficultés pour entrer ou sortir de chez eux
pendant toute la prière.
En orange, les rues qui sont barrées, et interdites aux
véhicules par les musulmans, les piétons pouvant encore
passer.
En vert, les rues dont les trottoirs sont confisqués par les
musulmans pour y prier, forçant les piétons à marcher sur la
chaussée.
Les différences avec la situation en octobre-novembre 2009
sont les suivantes :
– toute la rue des Poissonniers est occupée, trottoirs plus
chaussée, par les musulmans, alors qu’auparavant seuls les
trottoirs l’étaient ;
– les musulmans ont même commencé à installer leurs tapis sur
la chaussée de la rue Myrha, au croisement avec la rue des
Poissonniers, empêchant de facto tout passage de véhicule à
cet endroit aussi ;

– la rue Richomme est elle aussi barrée par les miliciens de
la mosquée Polonceau, qui y placent une barrière en D, vers
13h20, alors qu’elle ne l’était pas auparavant, et seuls les
piétons peuvent maintenant y circuler ;
– en B, des membres de la mosquée Polonceau garent à présent
deux voitures devant la barrière utilisée pour barrer la rue ;
– en C, les musulmans barrent la chaussée de la rue des
Poissonniers avec deux barrières, alors qu’avant ils n’en
utilisaient qu’une, et ils barrent le trottoir droit avec une
troisième barrière, et le gauche avec une quatrième barrière,
alors qu’avant ils ne plaçaient pas de barrières sur les
trottoirs ;
– infime amélioration, les musulmans occupent une zone un peu
moins importante sur le trottoir du boulevard Barbès, mais il
est possible que ce ne soit qu’un épiphénomène passager.
On constate donc à quel point le vœu municipal adopté le 1er
février 2010, lors d’une séance du Conseil d’arrondissement du
18e arrondissement de Paris, n’a été strictement suivi d’aucun
effet positif, bien au contraire ! (3)
Les occupations illégales de rues par les musulmans de la
mosquée Myrha
Dans les rues qui jouxtent la mosquée Myrha, la situation n’a
que peu évolué depuis octobre-novembre dernier.
Voici quelle est la situation sur le terrain :

