Les Trotskistes d’Allah de
NPA soutiennent le burkini
antiraciste…

Profit
ant de leur université d’été, qui se tenait pas loin de là,
les trotskistes d’Allah de NPA (ancienne LCR de Besancenot)
ont organisé une manifestation sur la plage de Leucate, et
devant la mairie, pour protester contre le maire, qui avait
fait un arrêté anti-burkini.
Rappelons que ces islamo-collabos avaient fait parler d’eux en
présentant une candidate voilée aux élections régionales, dans
l’Hérault, en 2009, ternissant à jamais leur image.
Ils sont régulièrement aux côtés de la raciste Houria
Bouteldja, et n’hésitent pas à manifester leur soutien au
peuple palestinien aux côtés du Hamas, qui, dans son
programme, veut juste éradiquer les juifs, rayer Israël de la
carte et imposer un Etat religieux.
Bien sûr, NPA se dit anti-raciste, anti-fasciste et féministe.
Cela n’a pas empêché ces éternels lèche-babouches de soutenir

l’offensive de l’uniforme de l’islam sur les plages, en
organisation une baignade toute habillée de l’ensemble de
leurs militants (ce qui nosu permet de constater que, pour une
université d’été, ils ne sont plus guère nombreux).
Parmi les mots d’ordre, on remarquera « Ni trop vêtus, ni pas
assez, c’est aux femmes de décider ». Slogan particulièrement
imbécile, qui laisse entendre qu’on pourrait se baigner nue,
dans les lieux publics, si les femmes le décident. Mot d’ordre
particulièrement démagogue, qui laisse entendre que, face à
l’offensive des soldats d’Allah, un Etat n’a pas le droit de
légiférer.
A écouter la prise de parole particulièrement gratinée d’une
caricature de féministe, à la fin du rassemblement, qui voit
du racisme dans un arrêté interdisant l’uniforme religieux sur
une plage. Bref, si on écoute sa logique, porter le burkini
est un acte antiraciste… Imbécile ! Et cela se dit féministe !
Bref, les Trotskistes d’Allah sont incurables, et seront
devant l’Histoire d’éternels collabos. Mais on le savait déjà…
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