Burkinis et chemisettes des
Scouts interdits : réactions
totalement opposées !

Si j’ai bien tout compris des pleurs, piaillements, cris
hystériques, menaces et glapissements des pro-burkini ; à
savoir les musulmans dits modérés (mais prenant un malin
plaisir à provoquer des incidents aptes à leur faire endosser
illico leur uniforme de victimes) et la flopée de dégénérés
hypocrites et traîtres à leurs semblables, qui les soutiennent
contre vents et marées… le fait de voir interdire de plages
par plusieurs maires de France, ce très « seyant » et
« hygiénique » costume folklorique, dont le rôle est paraît-il
de garantir la pudeur des baigneuses ainsi affublées, serait
proprement scandaleux, pour ne pas dire raciste et nauséabond
venant de la part de maires qui eux souhaitent tout simplement
protéger la vie de leurs administrés, justement en temps de
guerre.

Pourtant, faut-il précisément le
rappeler, qui donc nous l’a déclaré cette guerre sur notre
sol, en perpétuant d’ignobles attentats plus sanglants les uns
que les autres ???
De féroces Inuits, des régiments de Bouddhistes sanguinaires,
des hordes de curés et bonnes-sœurs Cathos parcourant les rues
en tendant la joue droite à ceux qui ont frappé leur joue
gauche (ou inversement) aux terrifiants cris de « Jésus est
amour, aimez-vous les uns les autres » ?
Rien de tout cela mesdames et messieurs les éternels
mécontents, revendiquant l’adoption de vos usages barbares
d’un autre âge par les nations vous ayant accueillis, vous ou
vos parents, sans la plus petite intention de vous soumettre à
leurs propres lois et coutumes !

Rien de tout cela parce que, en un mot comme en cent, ce sont
les « vôtres », et uniquement les vôtres qui passent
l’essentiel de leur temps à nous emmerder pour que nous nous
résignions à nous laisser envahir sans broncher, et vous
laisser nous imposer vos inepties, tant vestimentaires,
nutritionnelles, relationnelles … pour faire court, dans tous
les domaines de la vie où vos meneurs prétendent mettre leur
nez !
D’ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi vous vous
obstinez à rester dans ces pays occidentaux, et accessoirement
en France, où règne d’après vous la plus ignoble
stigmatisation envers vos frères et sœurs, victimes chaque
jour d’amalgames épouvantables et injustes … et ce malgré
l’interdiction de l’un de vos puissants protecteurs … le
premier ministre lui-même (euh … avant qu’on n’entre en
période pré-électorale, où bizarrement il commence à modérer
ses propos) !

Pourquoi avez-vous quitté vos si adorables pays d’origine pour
venir en grand nombre, vivre dans des pays tellement décriés
par vos pairs, et pourquoi persistez-vous ainsi à braver la
souffrance, vous qui n’avez aucunement la fibre des martyrs
(si l’on excepte les décervelés croyant dur comme fer que se
faire exploser leur vaudra les faveurs de 72 vierges au
paradis d’Allah), vous êtes masos ou quoi ?
Autre questionnement important, face à votre comportement
incompréhensible pour les citoyens légitimes de ces contrées
impures et dévoyées ; pourquoi, vous des gens prétendus si
pudiques et discrets, passez-vous l’essentiel de votre temps à
vous faire remarquer par des accoutrement d’un autre âge, des
coutumes d’arriérés et des agissements spectaculaires (prière
de rue pour n’en nommer qu’un seul), aptes à vous démarquer du
commun des mortels, au lieu de vous fondre dans la masse en
adoptant nos us et coutumes ?
Pourquoi après chaque attentat, vous arrangez-vous toujours
pour vous attribuer le rôle de victimes souffrant encore plus
que les autres … si ce n’est précisément pour faire rapidement
oublier que jamais (ou alors extrêmement rarement) vous ne
vous souciez de pleurer sincèrement la mort des mécréants
visés, pas plus que vous ne condamniez sans ambiguïté les
odieux attentats de vos semblables … et non en entonnant
seulement le dérisoire « l’islam c’est pas ça ! », parce que,
si, justement l’islam c’est ça et uniquement ça !
Car figurez-vous que contrairement à beaucoup d’entre vous qui
pratiquez aveuglément un simulacre de religion, sans même vous
donner la peine de creuser un peu le sujet … nous autres les
mécréants, nous l’avons fait et sommes en possession de
preuves irréfutables, figurant noir sur blanc (ou sur vert ? à
vérifier) dans votre livre maudit, incitant sans aucun doute
possible à « tuer tous les mécréants » !
Et ce n’est pas parce que nos traitres et couards dirigeants
vous lèchent scandaleusement les babouches depuis des lustres

et se couchent lamentablement devant chacune de vos nouvelles
revendications, que vous devez en conclure que tous les
citoyens sont dans le même état d’esprit ; la réaction des
Corses face à vos provocations, n’étant que l’avant-première
de ce qui vous attend, partout en France, si vous persistez à
tirer sur une corde passablement usée et en passe de casser
définitivement et brutalement !

Aurions-nous besoin d’autres preuves que cette photo pour
démontrer que les exhibitions de burkinis, partout en France,
aussi bien dans les piscines que sur nos plages, ne sont rien
d’autre qu’un nouveau maillon de la conquête de notre pays par
la pieuvre islam, et ce par l’intermédiaire de ses petites
soldates arrogantes et stupides ?
Primo une femme musulmane, pratiquante au point de porter les
oripeaux prétendus protéger sa pudeur (prescriptions de mâles,
machos et obsédés sexuels au point de croire tous les hommes
atteints de ces tares) ne serait pas seule, mais
obligatoirement accompagnée d’un homme, à plus forte raison en
terrain « ennemi » au beau milieu d’un groupe de kouffars …
sauf à être précisément en « service commandé » pour afficher

la couleur, en l’occurrence celle de l’islam !
Secundo, rien dans l’attitude ce cette femme, sans serviette
de bain, ni siège, sac, livre … (l’attirail habituel des
baigneurs se rendant à la plage), se pavanant au centre d’un
groupe, apparemment de « non musulmans », ne peut être
qualifié de pudique, mais bien au contraire de pur
exhibitionnisme, venue là justement pour « se faire voir » …
pour la pudeur et la discrétion qui va de paire … vous
repasserez !
Alors la « créatrice » du burkini peut bien accuser la France
de « ne pas avoir compris » le pourquoi de cette tenue, il
semblerait qu’au contraire, nous ayons reçu le message 5 sur
5, et que cette fois, après tant de lâchetés de nombreux
maires face aux incessantes revendications islamiques, votre
nouveau « missile » soit tombé sur un os, en la personne de
quelques-autres, courageux et suffisamment patriotes pour
veiller à faire respecter nos lois, suivis en cela par
certains magistrats (enfin !) preuve que la goutte d’eau qui
fera déborder le vase de l’exaspération est pour bientôt.
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/la-france-na-pas-comp
ris-le-burkini-estime-sa-cr%C3%A9atrice/arBBw0hSc?li=AAaCKnE&ocid=spartanntp
http://www.lepoint.fr/societe/burkini-sur-les-plages-le-tribun
al-administratif-de-nice-enfonce-leclou-22-08-2016-2063081_23.php
Rappelons également qu’au Maroc, pays islamiste s’il en est,
le burkini est par mesure d’hygiène, totalement prohibé dans
certaines piscines. Mais exactement comme les voiles, burqa,
hidjab … dont il est la suite logique, celui-ci n’est qu’un
des nombreux maillons de la conquête de l’islam, utilisant
pour cela, comble de l’ironie, celles que par ailleurs il se
complait à abaisser, humilier, infantiliser …

Mais ce qui est rageant c’est qu’au-delà des polémiques
soulevées ici et là, par les pro-burkini, pour se victimiser
comme à leur fâcheuse habitude, au lieu de comprendre et
d’accepter les raisons de ces interdictions …il faut rappeler
que d’eux-mêmes les responsables du mouvement scout en France,
ont pris des mesures aux lendemain du plan Vigipirate, en
interdisant aux scouts et Guides de France, de porter leur
uniforme !

En avril dernier, sur une vidéo de TVLibertés, Hervé Juvin,
essayiste et économiste français, auteur de « La grande
séparation », qui avait annoncé « bientôt en France des
persécutions antichrétiennes », dénonçait cette interdiction
notamment à Houilles (78) ; les responsables du mouvement
scouts de Houilles se sont bien évidemment empressés d’accuser
l’extrême droite de colporter de faux bruits : « Non, les
scouts de Houilles n’ont jamais été interdits de porter leur
chemise. » tout en reconnaissant que : « Nous pensons qu’un
amalgame a été fait suite à l’interdiction nationale des
Scouts et Guides de France de laisser les jeunes se rassembler
en chemise et foulard dans les lieux publics dans le cadre du
plan Vigipirate en cours … »
https://www.youtube.com/embed/zGfhxkcstew
https://www.youtube.com/embed/zGfhxkcstew
http://www.bvoltaire.fr/florisdebonneville/les-scouts-de-houil
les-interdits-duniforme-cest-faux-et-vrai-a-la-fois,262083
Nous arrivons donc à l’aberration suivante : pour se protéger
de terroristes pullulant sur notre territoire, les autorités
scouts se sont crues obligées d’interdire de port de

l’uniforme
nos plages
le dernier
mieux nous

lors de rassemblements publiques … pendant que sur
et dans nos piscines, des crétines s’exhibent dans
uniforme de leur condition d’inférieures, afin de
« habituer » à ces nouveaux marqueurs !

Avons-nous entendu l’armée des objecteurs de conscience
habituels (assos, journaleux, politicards …) monter au
créneau pour défendre les pauvres Scouts et Guides de France
injustement stigmatisés ???
Poser la question, c’est déjà y répondre !
Démonstration est donc faite, que ce sont des citoyens
français qui d’eux-mêmes prennent des mesures de prudence afin
d’éviter d’attirer l’attention des fous de la ceinture
explosive ou de l’égorgement sauvage … pendant que les
« frères et sœurs » des fous d’Allah ne pensent qu’à ruer dans
les brancards dès que l’on ose toucher à l’indécent étalage
de leurs stupides coutumes !
Très mauvais calcul car la coupe est pleine et les kouffars
français sont chaque jour moins enclins à gober les simagrées
de cette engeance, incapable de s’exprimer dans leurs pays
d’origine, mais toujours aux avant-postes pour exiger que
l’Etat français (malheureusement représenté par des couards)
cède à tous leurs caprices !
Sachant bien que si nous laissons faire, voici exactement ce
qui nous attend :
Personnellement, n’ayant pas l’intention d’aller m’exhiber en
bikini sur les plages de pays islamiques, par respect pour
leurs propres coutumes, il va de soi que c’est férocement que
j’attends qu’en face « on » fasse de même chez nous … sinon,
fini les discussions sans fin ; retour au bled et puis basta !
Et ZUT (en mal poli) à notre couard ministre de l’Intérieur se
vautrant toujours devant les diktats des muzz … et qui se

fâche quand on le traite d’islamo-collabo !
Josiane Filio

