Dounia
Bouzar
veut-elle
pousser des gosses à crever
de soif en plein cagnard ?
J’ai déjà eu l’occasion de dénoncer ici les agissements de
Dounia Bouzar, autoproclamée « anthropologue du fait religieux
», mais qui se donne désormais la mission de « halaliser,
hijabiser, ramadaniser, salatiser et burkiniser » le moindre
recoin de la société française.
Dans une hypocrisie totale, Dounia Bouzar prend prétexte de
laïcité, de « vivre ensemble » et d’« antiracisme » pour
justement tuer le vivre ensemble, en demandant aux musulmans
d’imposer par le harcèlement et par les menaces juridiques
leurs mœurs séparatistes partout où ils le peuvent :
entreprises (ramadan, salles de prière, halal), services
publics de crèches (hijab), cantines scolaires (halal), Noël à
la maison des jeunes (halal et hijab obligatoires, mais
interdiction de toute référence chrétienne !), salles
municipales réservées pour le culte d’Allah et Mahomet (et
Dounia Bouzar invite à mentir sur le motif de la réservation
!), centres de formation (hijab), et, cerise sur le gâteau,
burka aquatique et horaires réservées dans les piscines
municipales.
Suite à mon article et aux nombreux commentaires d’internautes
sur sa chronique web , Dounia Bouzar a systématiquement refusé
de répondre aux nombreuses objections, y compris celles
adressées par courriel. Elle s’est contentée de traiter de «
racistes », « islamophobes » et « intégristes » (sic !) ceux
et celles qui ont dévoilé son travail acharné d’islamisation
de la France et des Français, et de réislamisation radicale
par des pratiques sectaires des « nés musulmans ».
Et elle a continué sa mission que lui a peut-être inspirée
l’ange Gabriel tout comme il aurait soufflé des monceaux de
coraneries à Mahomet. Soutien aux accompagnatrices scolaires

voilées et militantes, bien sûr, et puis comme les vivants ne
lui suffisent pas, elle s’est occupée des morts musulmans (ou
supposés tels) qu’il faut bien sûr séparer des défunts
mécréants impurs dans les cimetières de France.
Oui, Dounia Bouzar est devenue une soldate de l’islam
politique et militant, préparant ainsi le terrain à une
véritable conquête de la société civile française. Et comme
nous l’avons par l’exemple du « burkini » à la piscine, même
des objections d’hygiène ou de sécurité vitale la laisse
indifférente. Répondant en commentaire à un directeur de
piscine, j’avais d’ailleurs écrit : « Oui, ces burkas
aquatiques sont dangereuses. D’ailleurs il y a eu plusieurs
décès au Maroc pour les raisons que vous expliquez. Mais ce
n’est pas le souci de Dounia Bouzar, puisque selon sa
religion, ce qui importe n’est pas la vie sur terre mais celle
de l’au-delà, et il faut tout faire pour satisfaire les lubies
écrites par Mahomet, même les plus débiles comme le jihad
contre les mécréants (qui d’ailleurs vous assure la première
classe au paradis-lupanar d’Allah). » Aucune réponse de Dounia
Bouzar…
Et dans le dernier article de sa chronique, « Ramadan : Peuton inscrire ses enfants qui jeûnent au centre de loisirs ? »
daté du 20 mai, Dounia Bouzar prouve une fois de plus que peut
lui chaut ceux et celles qui souffriraient ou mourraient en
martyrs d’Allah.

Dounia Bouzar s’inspire (sans le dire) d’une polémique de l’an
dernier à Roubaix pour poser ce qu’elle considère comme un «
problème » : « Cette année, impossible de demander vos congés
au mois d’août. Vous auriez bien voulu, notamment pour faire

le jeûne du ramadan avec vos deux enfants, qui ont
respectivement 12 et 14 ans. Vous décidez donc de les inscrire
en activités de jour, au centre social, Cela vous permettra de
travailler tranquillement et de partager la rupture du jeûne
avec eux en soirée. Mais, lorsque vous arrivez pour les
inscrire, le service jeunesse vous demande de signer un
formulaire qui stipule que, « pour des raisons de sécurité et
sanitaires, les jeunes qui s’inscrivent en activités de jour
doivent « s’alimenter normalement ». »
Et évidemment, Dounia Bouzar propose la même technique que
dans ses autres articles :
– Harceler « le directeur et les animateurs » pour leur faire
comprendre tous les bienfaits du ramadan.
– Balayer leur argument d’être « inquiets de voir leurs
responsabilités personnelles engagées si un accident venait à
surgir » en leur disant que si le jeune jeûneur « n’est pas en
état de pratiquer telle ou telle activité », hé bien ils n’ont
qu’à décider de ne pas lui faire faire cette activité, puisque
c’est de leur « responsabilité ».
– Les culpabiliser en leur faisant comprendre qu’ils seraient
un peu racistes sur les bords s’ils refusaient d’être «
neutres » et de « travailler pour que toutes les visions du
monde puissent se rencontrer, sans qu’aucune ne s’impose comme
référence supérieure » (ce qui est franchement comique quand
on veut justement imposer une « vision du monde » archaïque et
sectaire…)
– Proposer la présence de parents islamiques aux activités.
(Et hop, quelques « accompagnatrices voilées » casées pour
l’été !)
– Et si « malgré ce préalable relationnel qui repose le débat
avec sérénité » (sic !), le directeur du centre ne se soumet
pas à la dhimmitude, on enchaîne les classiques menaces
judiciaires pour « discrimination religieuse », et on sait ce
que cela veut dire pour les victimes : convocation à la Halde
(ou à ce qu’il en reste), communiqués les traînant dans la
boue de la part du Mrap, du CCIF et d’autres officines
islamogauchistes, reportages à charges par France 3 et le

quotidien régional, harcèlement et appels à la haine contre
elles par Forsanne Alizza et autres allumés du web, et in fine
procès devant les tribunaux avec le concours d’avocats zélés
de SOS-Racisme ou de la Licra qui vont concourir à la chasse à
l’homme et tenter de lui extorquer des dommages-intérêts.
Je ne vais pas reprendre la démonstration selon laquelle les «
conseils » de Dounia Bouzar vont à l’opposé du but affiché :
le « vivre ensemble », puisque c’est elle-même qui suggère que
les enfants à qui on impose le jeûne pourraient ne pas avoir
les mêmes « activités » que les autres, et pourraient être
encadrés par des parents musulmans contrairement aux autres.
On ne saurait donc mieux décrire l’apartheid religieux que
Dounia Bouzar préconise !
Mais le plus grave, c’est que Dounia Bouzar fait une croix sur
les dangers qu’elle fait courir à ces enfants et ces
adolescents, et ose même en rejeter la « responsabilité » sur
le directeur et les animateurs ! Quel culot mais quel culot !
Pourtant, nous connaissons bien les problèmes posés par ce
jeûne : ils ont été largement évoqués à Riposte laïque, en se
basant sur des rapports officiels d’hôpitaux tunisois et
marseillais ou du gouvernement algérien, ou des constatations
de médecins du sport. Tous les avis sont unanimes : le jeûne
du ramadan est une aberration sanitaire et est dangereux pour
la santé, surtout chez les jeunes !
Et évidemment, tous ces risques sanitaires sont encore accrus
pour des jeunes qui vont avoir une activité physique intense,
en plein été, et à qui les prescriptions coraniques de Dounia
Bouzar interdira de manger et de boire la moindre goutte d’eau
depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, soit en gros de 5
h du matin jusqu’à 22 h 30 du soir en région parisienne au
mois d’août.
On comprend donc que les responsables de centre de loisirs
demandent aux enfants de « s’alimenter normalement » pour
éviter qu’ils crèvent de soif en plein cagnard, et qu’ils
terminent leur séjour à l’hôpital ou à la morgue ! Hé bien
non, pour Dounia Bouzar, agir ainsi c’est « discriminer », et
donc ces mécréants doivent respecter la loi coranique d’un

psychopathe bédouin du 7ème siècle au risque de se voir salir
publiquement et de s’exposer à un harcèlement médiatique et
judiciaire coûteux.
Et si un « accident » arrive, hé bien le directeur et les
animateurs du centre de loisirs
seront également «
responsables », selon Dounia Bouzar. Par ce chantage ignoble,
Dounia Bouzar montre tout son mépris pour la santé et
l’équilibre de ces jeunes enfants (sans compter l’apartheid
alimentaire et ludique qu’elle veut leur imposer !) : pour
elle, la charia passe avant la loi des hommes, et même avant
leur propre santé mentale et physique. Et s’il arrivait
malheur à un jeune crevant de soif toute la journée, ce sera
encore la faute des « mécréants » qui ne s’en seraient pas
bien occupés et qui n’auraient pas respecté son « état » de
musulman sincère ou forcé.
Je n’ai plus de mots pour qualifier une telle immoralité, un
tel cynisme, un tel mépris de la vie humaine et du « vivre
ensemble ». Et je ne suis pas la seule à réagir ainsi : dans
les commentaires à l’article de Dounia Bouzar, toutes les
réactions (Ysé, Shimrod, Lionel, Nethan, Samir) font les mêmes
constats que moi : « les religions n’ont pas à imposer leur
pratique au sein des institutions publiques » ; « empêcher des
enfants de s’alimenter, cela porte un nom : maltraitance » ;
il faudrait « regarder ce que dit la loi à ce sujet », voire
signaler
cet
article
à
la
Miviludes
(mission
interministérielle de lutte contre les sectes) ; et « utiliser
des enfants comme des pions dans votre jihad ne vous grandit
aucunement », Madame Bouzar !

Cet
article de Dounia Bouzar est tellement énorme et scandaleux
qu’il a été repris par le site fdesouche.com. Je vous laisse
là encore apprécier les commentaires d’internautes indignés.
L’un d’entre eux voit tout de même un maigre bénéfice dans le
radicalisme obséquieux de Dounia Bouzar :
« Très bien ça de mettre les responsables des centres de
loisirs dans une impasse culturelle et politique !
Bien jouée ma Dounia, ça va obliger des gens qui se faisaient
passer pour des gentils métissophiles à se positionner, soit
ils plient à la dhimmi et ils vivront des semaines difficiles
en craignant des accidents en raison de l’état de faiblesse
des enfants. Soit ils résistent et Dounette et ses copains
leur font une vie d’enfer.
En bref, soit Riposte Laïque ramasse de nouveaux adhérents,
soit Riposte Laïque ramasse de nouveaux adhérents !
Cooooollllll Dounia, cooollll !
Excite bien tes petits amis contre les gens qui vous ont
toujours soutenu jusqu’à maintenant : nous on ramasse. »
C’est effectivement aux responsables des centres de loisirs et
à leurs autorités de tutelle (collectivités locales,
préfectures, ministères) de refuser ce chantage des soldats et
soldates de l’islam politique, au nom de l’enfance en danger

et de nos règles républicaines et laïques. J’invite donc tout
ce beau monde à prendre une position officielle par rapport à
ce « problème » du jeûne coranique imposé en centre de
loisirs, et à étudier tous les recours envisageables à
l’encontre de l’article et du « combat » de Dounia Bouzar.
Un autre internaute fait une proposition concrète : « Peut-on
inscrire Dounia Bouzar et ses enfants sur un vol Paris – Alger
sans billet retour ? »
Sans aller jusque là, il est urgent de l’amener à cesser ses «
conseils » avant qu’une burkinisée ou un gosse n’en soit
victime. Alors à vos téléphones, à vos stylos, à vos claviers,
et réagissons au plus haut : Ministère de l’Éducation
nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative – 110 rue
de Grenelle – 75357 Paris SP 07 – Tél. : 01.55.55.10.10 –
http://www.jeunesse-vie-associative.gouv.fr/spip.php?page=cont
act
Vous pouvez également interpeller votre député, afin de
l’amener à poser une question écrite au gouvernement. La
protection de l’enfance en danger relève de notre devoir de
citoyen et citoyenne ! Là on n’est plus seulement dans la
résistance à l’islamisation, mais devant un problème de santé
publique gravissime.
Et montrons également notre solidarité sans faille avec les
responsables de centres de loisirs victimes de l’odieux
chantage de Dounia Bouzar.
« Non à la charia » est notre combat de chaque jour, mais
encore plus quand cette loi coranique et ses procureurs
menacent la santé des enfants et leur inculquent cet apartheid
qui est ferment de racisme et de conflits. C’est
vraiment immonde et faux-cul, ce qu’ose écrire Dounia Bouzar
au nom de son Allah et de son Mahomet ! Comme le dit un
internaute sur fdesouche.com : « Avec ses airs de Paris Hilton
islamo-compatible je la trouve mille fois plus dangereuse que
les fanatiques en niqâb : elle nous montre l’image d’une
musulmane soft et bien intégrée alors qu’elle ne fait que
souffler sur les charbons ardents du fanatisme en donnant aux
religieux tout l’arsenal législatif et argumentatif pour

imposer leurs lois. »
Djamila GERARD

