Daniel Vaillant justifie le
coup de force des musulmans à
Barbès
Depuis neuf semaines, nous dénonçons l’occupation illégale de
plusieurs rues du quartier Barbès (Paris, 18e arrondissement)
par les musulmans, chaque vendredi à midi. (1) Ces jours-là,
pendant plus d’une heure en hiver, et près de deux heures en
été, les musulmans prennent totalement ou partiellement le
contrôle des rues Myrha, Léon, Polonceau, des Poissonniers, et
du boulevard Barbès, (2) les barrent avec des barrières pour
empêcher tout véhicule de les emprunter, réquisitionnent leurs
trottoirs (voire leur chaussée) pour y dérouler leurs tapis,
interdisent aux non-musulmans (y compris aux habitants de ces
rues) de passer, menacent tout journaliste ou toute personne
qui tente de prendre une photographie, et vont même jusqu’à
expulser les femmes qui s’approchent des barrières
(particulièrement rue Myrha). (3)
Il y a trois semaines, nous nous élevions contre les propos de
Razzy Hammadi, secrétaire national du PS chargé des services
publics, qui venait de nier, sur France 3, l’existence de ces
rues barrées chaque vendredi par les musulmans, (4) et nous
déplorions le silence assourdissant des responsables de l’UMP,
du PS et du Modem, dont aucun n’avait demandé qu’il soit mis
fin à ces occupations illicites du domaine public, malgré nos
nombreuses vidéos tournées dans l’enclave musulmane de Barbès,
qui prouvent la gravité de la situation sur le terrain. (5)
Ce silence officiel a pris fin le 3 décembre dernier, lorsque
Daniel Vaillant, maire (PS) du 18e arrondissement de Paris
(depuis le 19 juin 1995), et ancien ministre de l’Intérieur du
gouvernement de Lionel Jospin (du 29 août 2000 au 5 mai 2002),
a répondu aux questions du journal en ligne « Le Post », qui
portaient sur ces blocages illégaux des rues du quartier
Barbès :

Daniel Vaillant: « Ces musulmans ne prient pas dans la rue
pour le plaisir! »
http://www.lepost.fr/article/2009/12/02/1820572_daniel-vaillan
t-si-ces-musulmans-prient-dans-la-rue-c-est-pas-pour-leplaisir.html
Reconnaissons d’emblée que, à l’inverse du méprisable Razzy
Hammadi, Daniel Vaillant ne nie pas que les musulmans occupent
des rues entières du quartier Barbès situé dans son
arrondissement. Cela lui serait d’ailleurs difficile, puisque
Daniel Vaillant habite rue Ernestine, une rue directement
parallèle à la rue Léon, située à seulement 300 mètres des
barrières de la rue Myrha.
Malheureusement, à part cette reconnaissance du problème, les
propos de Daniel Vaillant se révèlent n’être qu’un
amoncellement pitoyable de clichés politiquement corrects, de
misérabilisme compassionnel, de soutien aux musulmans
bloqueurs de rues, et de mépris pour l’État de droit…

