A Sevran, à partir de 18h,
les femmes ne circulent plus,
les salafistes veillent
written by Claude Laurent | 25 mars 2016

Hier France 2 présentait « Des Paroles et des actes ».
Pour la 1ère partie BHL, Malika Sorel et NKM intervenaient…
Je vous livre quelques anecdotes de la seconde partie
consacrée au communautarisme et la radicalisation.
– L’ex maire de Molenbeek est venu s’expliquer. Vers la fin de
son mandat, à la fin d’une fête organisée par la commune,
alors qu’il serrait la main à tout le monde, une musulmane lui
refusa la poignée de main car elle ne pouvait pas.
– Le maire de Sarcelles, Mr Pupponi. »on a tous une part de
responsabilité »
« la France a toujours cru que cela allait s’arranger tout
seul, cela fait 40 ans qu’on a laissé faire, on n’arrive pas à
installer la mixité, c’est l’entre-soi ».
Le maire d’une ville ne peut pas fermer une mosquée. Il a été
condamné pour l’avoir fait pour un motif d’irrégularité ».
Le maire de Sevran, interviewé dans son bureau, confirma aussi
cette interdiction selon les ordres venus de plus haut.
Les maires ne possédant pas de fiches S ne peuvent détecter
les radicalisations.
Madame Remadna (Association Brigade des mères – Sevran)

Cette dame raconte « qu’avant » elle pouvait boire une menthe
à la terrasse d’un café ou s’asseoir sur un banc public.
Aujourd’hui à partir de 18 h les femmes ne circulent plus, les
salafistes veillent!
Elle cite entre autre un gamin qui montre des photos de
vacances à ses copains. Ces derniers l’incitent à supprimer
les photos de femmes où les bras nus apparaissent !

« Ce n’est pas la pauvreté qui motive les djihadistes sinon
les 10 millions de pauvres partiraient au djihad. »
Mme Remadna accuse ces imams radicaux qui sont venus distiller
le communautarisme.
Au lieu de réclamer des mosquées à tous les coins de rue, ce
sont des écoles dont nous avons besoin. Ces mots, évidemment,
lui ont attiré les foudres de la oumma.
Mr Puponni lui fait remarquer que les parents ont aussi une
responsabilité quant à la radicalisation.
Elle accuse aussi le clientélisme des politiques.
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/des-parole
s-et-des-actes/des-paroles-et-des-actes-du-jeudi-24mars-2016_1364017.html
MAIS AUSSI:
Descente de police chez un professeur de yoga après un tweet
sur les attentats de Bruxelles 23 mars 2016, 20:29
«Comment puis-je encore donner cours alors qu’ils [les
attentats de Bruxelles] sont applaudis par les enfants
musulmans ?», a tweeté cet enseignant néerlandais… Quelques
minutes avant de voir les forces de l’ordre débarquer chez
lui.
https://francais.rt.com/international/17878-professeur-yoga-po
lice-tweet-bruxelles
Immigration, idéologie du métissage : propagande à destination
des enfants (vidéo bisounours)

http://www.fdesouche.com/712215-immigration-ideologie-du-metis
sage-propagande-destination-des-enfants

