Burkini
:
la
charia
s’installe,
les
collabos
s’affichent, Valls menace…
les Gaulois !

L’intégrisme islamique est très tendance en ce moment en
France. Les attentats réitérés (Charlie Hebdo, le Bataclan,
Nice, etc.) lui ont mis le vent en poupe. C’est sans doute en
raison de cet effet de mode que certaines vitrines s’ornent de
mannequins portant des foulards sur la tête ou que H&M
embauche des voilées.
L’islam à la façon des troupiers de Mahomet chevauchant leurs
chevaux pour aller égorger du mécréant fait son grand retour.
On sent bien que les 10% fatidiques du nombre de musulmans au
sein d’une population qui ne l’est pas est atteint et que l’on
vient de passer aux choses sérieuses.

Forts de leur impunité, les islamistes s’affichent partout.
Pas un coin de France, même le plus reculé, n’est épargné. Sur
nos plages s’épandent sans complexe les tenues intégristes. La
charia s’installe, s’enracine, se constate, se fait voir et
savoir.
La polémique enfle après l’agression en Corse de jeunes gens
par des islamistes venus à la plage avec une hache et un
burkini et qui leur ont sauté sur le poil parce qu’ils
photographiaient le paysage. Attaque lâche et inacceptable que
les médias s’obstinent à qualifier abusivement de « rixe »,
alors qu’une vidéo atteste de la culpabilité des
musulmans : http://www.corsematin.com/article/sisco/une-videobat-en-breche-le-temoignage-anonyme-dun-baigneur-musulman
La ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol a jugé le
burkini « profondément archaïque », mais Mme Rossignol n’est
qu’une femme et en islam la femme n’a pas voix au chapitre.
Pour Caroline Fourest, l’interdiction risquerait d’encourager
« la propagande victimaire », car c’est bien connu, comme elle
le sous-entend, le musulman pleurniche tout le temps. A juste
titre, elle déclare que « porter ce maillot intégriste revient
à dire aux autres qu’ils sont indécents ou que leur seminudité vous obsède ».
Manuel Valls a rappelé que « les plages, comme tout espace
public, doivent être préservées des revendications religieuses
» et que derrière le burkini « il y a l’idée que, par nature,
les femmes seraient impudiques, impures, qu’elles devraient
donc être totalement couvertes », que cet accoutrement n’était
en rien « compatible avec les valeurs de la France et de la
République ».
« Face aux provocations, la République doit se défendre », a
tempêté l’Ibère, tout en rassurant ses chouchous : non, il n’y
aura aucune loi empêchant les musulmanes de montrer fièrement
à tous leur asservissement.

Se défendre en ne faisant rien donc, si l’on a bien compris.
Ah, c’est beau les valeurs républicaines ! Apparemment, dans
cette République, les femmes n’ont pas davantage de valeur
qu’en islam. Au moins comme ça les choses sont bien claires.
Et s’il a fait mine de taper du poing sur la table pour dire
que le burkini c’est quand même un signe d’asservissement de
la femme, il a toutefois promis à ses « compatriotes
musulmans » qu’ils « trouveront toujours l’État à leur côté
pour les protéger », que lui et ses amis seront « aussi
impitoyables à l’encontre de tous ceux qui voudraient les
prendre comme boucs émissaires et voient dans l’islam un
coupable idéal des actes de terrorismes ». Il faut croire que
la gravité de l’asservissement des femmes et des agressions de
Gaulois ne font pas le poids quand il s’agit de chouchouter
ses amis. Pire même, il a donné des gages aux musulmans en
leur promettant d’être à leurs côtés si jamais des Gaulois
s’avisaient de refuser de se laisser islamiser. C’est une
véritable déclaration de guerre au peuple français ! Et le
tout entouré des bonnes vieilles valeurs républicaines ?
Décidément, l’art de couper les têtes génère des affinités…
Il faut dire que les musulmans ont peur. Ces braves gens se
disent consternés par les arrêtés de certains maires et par la
montée de l’islamophobie, ce que le CCIF n’a pas hésité à
qualifier de racisme, alors que l’islam, jusqu’à preuve du
contraire, n’est pas une race et qu’il est tout à fait légal
de le critiquer, de s’en défendre et d’en rejeter ses
caractéristiques, qu’elles soient intrinsèques à cette
idéologie ou visuellement manifestes.
Ils redoutent un « emballement dangereux » et « une nouvelle
stigmatisation » tellement plus grave que nos malheureux
petits attentats de rien du tout.
C’est probablement en raison de cette terreur de la
stigmatisation qu’ils vont à la plage avec des haches et des

tenues moyenâgeuses repérables à 100m, il faut comprendre.
SOS Racisme a d’ailleurs une opinion inédite quant aux
attentats. Dans une logique qui lui est propre, l’association
affirme que ce que recherche Daech, c’est « la malveillance
envers les populations arabo-musulmanes ». Avouez que vous ne
l’aviez pas vue venir celle-là !
Pour le blogueur du site Al-Kanz, Fateh Kimouche, « dès qu’il
s’agit de l’islam, le débat s’hystérise et Marine Le Pen
compte les points. Les musulmans risquent de s’en prendre
plein la figure ». Mais mon coco, si le débat « s’hystérise »,
c’est peut-être parce que les Gaulois commencent à trouver
agaçant de se faire dessouder par des types estimant qu’Allah
est le plus grand sans que des mesures concrètes soient prises
pour les défendre !
Selon Abdallah Zekri, président de l’Observatoire contre
l’islamophobie au CFCM, le climat ne serait « pas propice au
calme ni au vivre ensemble, et il faudrait à un moment siffler
la fin de la récréation ». Autrement dit, ce monsieur donne
ses directives et menace implicitement de représailles : Manu,
tu nous laisses appliquer la charia tranquilles et tu
resserres les boulons des Gaulois récalcitrants ou bien je
lâche les chiens. En gros.
Ce qui signifie que, 233 victimes de musulmans plus tard (ils
criaient « Allah Akhbar ! »), ce sont les Gaulois anti charia
qui vont se prendre une fatwa en pleine poire.

Panneau d’interdiction
du burkini au Maroc,
signe
patent
d’une
hystérie
islamophobe,
stigmatisante
propice
au

et non
vivre

ensemble
« Il faut raison garder sur un bout de tissu », a déclaré la
sénatrice UDI Nathalie Goulet. Ah mais si ce n’est qu’un bout
de tissu, dans ce cas il doit être possible d’aller se baigner
avec une tenue du KKK ! Tiens, que ferait Valls dans ce cas ?
Demanderait-il de légiférer ?
Les partisans du burkini brandissent l’argument de la
tolérance, mais useraient-ils du même argument de tolérance si
une femme en bikini étalait sa serviette sur une plage
d’Arabie Saoudite ? Bien sûr que non. Dans ce cas de figure,
le principe de tolérance ne tiendrait plus car l’usage loi làbas primerait. Alors, pourquoi, chez nous, n’en serait-il pas
de même ?

On peut tout mettre derrière ce mot-valise de « tolérance »
qui n’est généralement rien d’autre qu’une exigence allant
dans le sens unique de qui l’exige.
Remettons les choses à leur place. Les Français sont
légitimement en droit de réclamer que la charia ne s’applique
pas sur leur sol, chez eux, contre eux. Ils sont en droit de
s’insurger que des responsables religieux, des philosophes à
la mords-moi-le-nœud et des politiques veuillent leur imposer
un islam aux antipodes de leurs valeurs, un islam inchangé et
appliqué dans son jus depuis 1 400 ans ! L’Occident ne veut
pas régresser, ils ne veulent pas qu’on leur impose des usages
historiquement éloignés et géographiquement intransposables.
A Rome, fais comme les Romains, sinon ne te plains pas d’une
stigmatisation auto générée.
http://ripostelaique
.com/wpcontent/uploads/2016
/08/Jeune-Corseaprès-Sisco.mp4
Une vidéo circule montrant un jeune Corse avertissant les
musulmans que sur son île ces derniers ont intérêt à se tenir
à carreau s’ils veulent continuer à y vivre. Dans le cas
contraire, on comprend qu’ils devraient numéroter leurs
abattis. Tout ministre digne de ce nom se devrait de faire la
même mise en garde, mais nos ministres sont des vendus.

Reste que ce débat sur l’interdiction des signes religieux
ostensibles n’a en réalité pas lieu d’être, car le niqab, le
burkini ou le voile ne sont que des symboles physiques de
l’islam, mais leur disparition de notre paysage ne règlerait
en rien le fond du problème : c’est bien l’islam, l’idéologie
même, raciste, sexiste, guerrière, qu’il faut interdire sur
notre territoire, et non ses seuls indicateurs visuels.
L’islam, même discret, c’est encore l’islam.
Caroline Alamachère
Le parc aquatique Oasiria de Marrakech interdit le Burkini
pour
«
des
raisons
d’hygiène
»
: http://www.yabiladi.com/articles/details/28740/parc-aquatiqu
e-oasiria-marrakech-interdit.html

