3 plages anglaises interdites
aux
bikinis,
et
bientôt
toutes les plages ?
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Et en Angleterre, trois plages sans bikini !
http://southendnewsnetwork.com/news/three-southend-beaches-toban-bikinis-this-summer-in-trial/
Ainsi trois plages anglaises vont se retrouver sous un régime
équivalent à celui du régime franquiste des années 60 !
Ceci pour revenir à l’Espagne de Franco la muerte, un pays où
les exécutions se faisaient avec « el garrote » encore plus
horrible que la guillotine, le supplicié se voyant mourir par
strangulation…
Serait-ce que les principes d’exécutions des infidèles
seraient considérés comme normaux pour accepter la culture qui
les préconise ?
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Southend-on-Sea https://fr.wikipedia.org/wiki/Southend-on-Sea ont annoncé que trois
plages sur le front de mer seront réservées, où les femmes devront se couvrir tout
en

s’exposant

au

soleil.
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:

site

web

d’information http://southendnewsnetwork.com/] a eu connaissance d’un courriel, où
les dénommées « zones pudiques de baignade » seront mises en place pour attirer les
touristes de tout le Royaume-Uni, qui pour des raisons d’ordre culturel ou
religieux, pourraient se sentir mal à l’aise à la vue d’une ‘ »anatomie féminine
trop visible ».

Diane Verss dirige le Groupe de travail pour l’intégration et l’égalité à l’office
de tourisme de Southend, et elle a accepté de nous recevoir. Elle a déclaré : « Nous
avons demandé à 500 personnes de l’est et du nord de Londres si elles envisageaient
de se rendre à la plage de Southend, et 37% ont dit qu’elles ne désiraient pas être
exposées à la vue de femmes de l’Essex trop dévêtues et qu’elles préfèrent
Brighton
Eastbourne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brighton

ou

h ttps://fr.wikipedia.org/wiki/Eastbourne .

Cela nous a fait réfléchir, et en quelques minutes, avant de finaliser le rapport,
nous avons décidé que la ville pourrait bénéficier de trois plages réservées où les
femmes auraient à se couvrir pour que tous puissent profiter de notre region. Ces
zones seront indiquées comme espace réservé afin que les autres baigneurs puissent
continuer à jouir de nos kilomètres de sable doré et de nos eaux bleues
cristallines ».
Les trois « plages de la bienséance » devraient être localisées à Chalkwell,
Westcliff et Shoeburyness, et des sources ont rapporté que les espaces seront créés
en assouplissant les restrictions actuelles pour ceux qui promènent leur chien et
utilisent certaines zones du littoral.

Cependant, des spécialistes des droits de l’homme ont condamné le projet. Petunia
Clematis-Hydrangea de la

» Southend Humantarian Equality Libération Fondation [NDT

: organisation des droits de l’homme de Southend pour l’égalité, la liberté] » a
déclaré : « Ce projet est un outrage infâme à la loi quant aux droits de l’homme,
par ces mêmes personnes qui ont la responsabilité de faire des plages de Southend,
un lieu accessible à tous. Pourquoi les gens qui se sentent mal à l’aise en voyant
des parties de l’anatomie féminine non couvertes, devraient-elles être parquées dans
ce qui ne seraient pas autre chose que des ‘ghettos de plage’ ? En toute logique, si
le projet aboutit, il pourrait être étendu à l’ensemble du bord de mer de Chalkwell
à Shoeburyness, avec une zone réservée autour des principaux sites touristiques ».

Traduction de l’anglais par Laveritetriomphera

Note de Christine Tasin
Si je comprends bien la déclaration de la dite Petunia,
garante des droits de l’homme, le problème n’est pas que l’on
crée des zones spécifiques pour les frustrés islamisés mais
que ces pauvres malheureux se retrouvent mis à l’écart, en
ghetto…
Il faut donc, selon la bonne dame, que sur toutes les plages
les femmes soient en burkini… sauf quelques petits ghettos
touristiques où les femmes pourront porter le bikini…
J’ai bien compris ? La charia, c’est aujourd’hui, et c’est en
Angleterre. Cela ne devrait pas nous étonner, entre le gâteau
d’anniversaire de la reine fabriqué par une voilée et
l’élection d’un musulman comme maire de Londres… on ne se
faisait plus beaucoup d’illusions.

