Dernières
nouvelles
de
l'enclave musulmane de Barbès
Pour la sixième semaine consécutive, l’auteur a mené l’enquête
dans le quartier islamisé de Barbès, et voici quelques-unes de
ses dernières découvertes :
Horaires :
Avant tout, signalons aux lecteurs qui voudraient se rendre
sur place, dans le quartier Barbès, pour assister
personnellement aux prières illégales des musulmans sur la
voie publique, que, depuis le passage à l’heure d’hiver, ces
prières ont lieu une heure plus tôt qu’auparavant, c’est-àdire entre 13h et 13h30 devant la mosquée Polonceau (rue
Polonceau, rue des Poissonniers, boulevard Barbès), et entre
13h15 et 13h45 devant la mosquée Myrha (rue Myrha, rue Léon).
(1)
Zone réquisitionnée :
Cette semaine (vendredi 13 novembre 2009), sur le boulevard
Barbès, pour la première fois, les musulmans de la mosquée
Polonceau ont dépassé la rue de la Goutte d’Or, et déplié
leurs tapis de prière sur 15 mètres supplémentaires de
trottoir, en direction de la station de métro BarbèsRochechouart. Comme nous le déclarions dans notre premier
article, (2) en l’absence de réaction des pouvoirs publics,
l’invasion des tapis de prière surmontés de musulmans se
poursuit, et dévore inexorablement de plus en plus de
trottoirs, de chaussées, de rues, de boulevards même…

Une rue du quartier Barbès pendant le ramadan 2009
La milice musulmane : (4)
Comme chaque vendredi, les membres de la milice musulmane de
la mosquée Polonceau, portant à un bras un brassard orange
marqué « Sécurité », sont omniprésents : boulevard Barbès, ils
canalisent la foule des passants non-musulmans sur la piste
cyclable (c’est-à-dire qu’ils empêchent ces derniers de
marcher sur les trottoirs confisqués par les musulmans pour
leur prière) ; au début de la rue des Poissonniers, ils
règlent la circulation, sans aucune autorisation de la
Préfecture de police ; au début de la rue Polonceau, ils
montent la garde pour interdire à tout non-musulman
d’emprunter cette rue ; avant le début de la prière, ils
chassent les non-musulmans hors des trottoirs (« Veuillez
descendre du trottoir, il y a des gens qui vont prier là ! »),
apportent une barrière pour barrer la rue Polonceau, mettent
en place les haut-parleurs qui vont diffuser la prière en
arabe en pleine rue ; après la prière, ils retirent la
barrière, démantèlent le réseau de haut-parleurs, aident à

ranger les grands tapis de prière appartenant à la mosquée.
Il s’agit donc bien là d’une milice islamique, et non d’un
banal service de sécurité (qui, de toute façon, devrait avoir
des autorisations en bonne et due forme de la Préfecture de
police pour pouvoir agir sur la voie publique) : comme en
Iran, comme en Somalie, comme au Soudan, une milice religieuse
musulmane contrôle plusieurs rues du quartier Barbès, et une
partie d’un grand boulevard parisien ! Et depuis des années,
les autorités de la France ne font rien pour mettre fin à ce
scandale !
Les haut-parleurs :
Ce sont trois haut-parleurs qui sont mis en place par la
milice islamique de la mosquée Polonceau, chaque vendredi,
avant le début de la prière, sur le trottoir droit de la rue
des Poissonniers et sur le trottoir du boulevard Barbès. Le
premier est installé sur une petite table, devant l’entrée des
femmes de la mosquée, rue des Poissonniers.
http://www.youtube.com/watch?v=0jl7FxF9aRA

Le deuxième haut-parleur.

