Rencontre avec une résistante
dans l'enclave musulmane du
Bourget
En ce lundi 5 avril, après s’être restauré tant bien que mal
dans l’enclave musulmane du Bourget (1), l’enquêteur pénètre
dans une librairie sise près du carrefour de l’avenue JeanJaurès et de l’avenue de la Division-Leclerc, et y rencontre
la dernière Française « de souche » du quartier, une femme
courageuse et héroïque, qui résiste vaillamment telle un petit
village gaulois à elle toute seule : Marie-Neige Sardin.
Marie-Neige Sardin est la dernière non-musulmane dans son
immeuble, et même dans tout ce quartier. Depuis 1978, elle
dirige cette librairie, et, depuis cette époque, elle a vu de
nombreuses familles de Bourgetins déménager, quitter cette
ville et émigrer vers une vie meilleure, souvent dans le SudOuest.
Sa boutique est un îlot de culture française dans l’enclave
musulmane du Bourget, îlot que visitent chaque semaine les
derniers Français « de souche » de la région, parcourant
souvent plusieurs kilomètres pour s’y rendre. Ces clients, eux
aussi soumis à la pression permanente de l’islamisation et de
la défrancisation qui fait rage dans cette ville, lui
achètent, en plus de la presse habituelle, des figurines de
croisés en armure d’une quarantaine de centimètres de haut,
des petits tasers à 45 euros, et des modèles réduits d’avions
militaires utilisés par les Alliés lors de la Deuxième Guerre
Mondiale.
En divers endroit de cette librairie, l’enquêteur aperçoit des
images de la Vierge, des chapelets et des petites croix
qu’elle a disposés pour bien faire comprendre aux clients
qu’elle est chrétienne et non musulmane, ce qui semble être un
objet de scandale pour un nombre non négligeable d’immigrés
musulmans installés au Bourget.

En souriant, Marie-Neige confie à l’enquêteur qu’afin
d’afficher son identité, que les bien-pensants médiateux et
politicards lui dénient (comme ils la dénient à tous les
Français, sommés par ces néo-racistes de renier leurs racines
et l’Histoire de leur pays), elle met parfois de la musique
militaire française pour faire fuir les anti-Français qui
pénètrent dans sa boutique.
Avec un grand courage, malgré les menaces, malgré les
innombrables agressions (plus d’une vingtaine, dont des
braquages, un viol, une brûlure à l’acide, une séquestration
avec violences aggravées), malgré l’inaction délibérée des
autorités qui semblent avoir décidé de l’abandonner à son sort
(le maire du Bourget, M. Vincent Capo-Canellas, persiste à ne
prendre aucune mesure pour la faire protéger, et la justice
française se refuse à faire condamner ses agresseurs…), MarieNeige Sardin s’obstine à demeurer dans ce quartier islamisé,
dernier vestige à elle seule d’une France en voie de
disparition… (2) (3)
Nous ne saurions trop vous recommander la lecture des textes
de Marie-Neige Sardin publiés par Riposte Laïque depuis deux
ans, qui décrivent de façon frappante et bouleversante la
situation dramatique qui prévaut dans ce quartier, et son
existence de résistante française dans un environnement devenu
hostile. (4)
N’hésitez pas à envoyer vos messages de soutien à cette
courageuse résistante française, sur son blog :
[http://le-bourget.over-blog.com/->http://le-bourget.over-blog
.com/]
Maxime Lépante
(1) Voir le premier épisode de cette visite au Bourget :
Voyage dans la France musulmane : troisième étape, Le Bourget
(93)
[http://www.ripostelaique.com/Voyage-dans-la-France-musulmane,
4069.html->http://www.ripostelaique.com/Voyage-dans-la-Francemusulmane,4069.html
(2) Sur son blog, Marie-Neige Sardin raconte « en direct »
l’existence qui est la sienne dans cette enclave musulmane

qu’est devenue Le Bourget :
[http://le-bourget.over-blog.com/->http://le-bourget.over-blog
.com/]
(3) Marie-Neige Sardin est une sympathisante active de Riposte
Laïque. À l’occasion du 27e Salon de l’UOIF, qui avait lieu du
2 au 5 avril 2010 dans le Parc des Expositions Paris-Le
Bourget, elle a tourné une vidéo montrant des musulmans
passant par la gare RER du Bourget pour s’y rendre. Cette
vidéo vient de lui valoir des insultes et des menaces par
messagerie électronique et par téléphone :
Joyeuses Pâques musulmanes au Bourget
[http://www.youtube.com/watch?v=IJad7VJMxXE->http://www.youtub
e.com/watch?v=IJad7VJMxXE]
Avec l’accord de Marie-Neige Sardin, l’auteur a remonté ces
images pour en fournir une version plus courte, disponible sur
la chaîne YouTube de Riposte Laïque :
Intégristes musulmans au Bourget pour le 27e Salon de l’UOIF
[2:06]
[http://www.youtube.com/watch?v=pqHJRUOxNiQ->http://www.youtub
e.com/watch?v=pqHJRUOxNiQ]
(4) Je suis libraire au Bourget, et voilà ce que je subis
depuis 2004
http://www.ripostelaique.com/Je-suis-libraire-au-Bourget-93-et
.html
Je suis libraire au Bourget (suite)
[http://www.ripostelaique.com/Je-suis-libraire-au-Bourget-suit
e.html->http://www.ripostelaique.com/Je-suis-libraire-au-Bourg
et-suite.html
Au nom d’une liberté, prénommée France !
[http://www.ripostelaique.com/Au-nom-d-une-liberte-prenommee.h
tml->http://www.ripostelaique.com/Au-nom-d-une-liberte-prenomm
ee.html
Que devient la libraire du Bourget ?
[http://www.ripostelaique.com/Que-devient-la-libraire-du-Bourg
et.html->http://www.ripostelaique.com/Que-devient-la-librairedu-Bourget.html
Libraire au Bourget, victime d’agressions fréquentes, mes

plaintes sont régulièrement classées sans suite…
[http://www.ripostelaique.com/Libraire-au-Bourget-victime-d.ht
ml->http://www.ripostelaique.com/Libraire-au-Bourget-victime-d
.html
Témoignage : La vie quotidienne d’une libraire dans l’enclave
musulmane du Bourget
[http://www.ripostelaique.com/Quelques-anecdotes-du-quotidiend.html->http://www.ripostelaique.com/Quelques-anecdotes-du-quo
tidien-d.html

