Visite dans le quartier des
Sablons, au Mans, territoire
perdu de la République
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De passage au Mans pour y voir des amis, j’ai eu la « chance »
de pouvoir découvrir un des quartiers islamisés de France,
pudiquement appelé « quartier » ou plus justement « territoire
perdu de la République ».
J’y ai déambulé pendant 2 heures. TOUTES les femmes que j’ai
rencontrées étaient voilées. Paradoxe : j’ai discuté avec l’un
des habitants, d’origine Syrienne, qui m’a affirmé qu’en Syrie
il y avait bien moins de femmes voilées que dans le quartier
des Sablons…
Dans ce quartier, à vue de nez TOUS les commerces sont halal,
sauf, -peut-être ?- le Carrefour market… Il paraît que « vivre
ensemble » c’est facile.
J’étais fort heureusement accompagnée de trois malabars, en
début de soirée, mais les regards étaient clairs. Ce n’est pas
la place des femmes la nuit. Je n’ai croisé que 2 femmes, en

nikab et accompagnées. J’en déduis qu’il doit être très
difficile voire impossible à partir d’une certaine heure de
sortir quand on est une femme, sauf à être ceinture noire de
karaté, bien armée… Il paraît que « vivre ensemble » c’est
facile.
Pour mémoire, c’est dans ce quartier que des trafiquants de
drogue de Dreux ont fait une descente à la recherche d’un
jeune tchètchène qui les avait escroqués…
Pour mémoire encore c’est dans ce quartier qu’il y a
régulièrement incendie de voitures, dégradation de mobilier
urbain et heurts avec les forces de l’ordre…
Tout cela a sans doute poussé certains Sans-dents qui n’ont
pas les moyens de fuir à se défouler l’année dernière en
jetant des grenades d’exercice dans la cour de la mosquée…
Avec encore plus de troubles et de dégradations ensuite :
« touche pas à ma mosquée ». On admirera ce feu de joie avec
les
poubelles…

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/le-mans-72000/le-mans-tensions-et-affrontements-dans-le-quart
ier-des-sablons-3102025

Il reste une église, dans ce quartier, l’église Saint-Bernard,
îlot chrétien peu à peu abandonné, faute d’ouailles désertant
dès qu’elles le peuvent le quartier, le musulman d’origine
syrienne qui a accepté de me parler de la réalité quotidienne
prétend qu’autour de lui, les musulmans disent qu’elle sera
bientôt à eux…
On ne s’en étonnera pas, la crèche vivante de 2015, comme
celle de 2014, témoignent de la diversité de la population de
ce quartier…

Par ailleurs, ce quartier n’est pas le seul à être islamisé,
même si d’autres le sont plus discrètement. Il se dit que
toutes les mosquées du Mans et banlieue seraient aux mains des
salafistes sauf celle contrôlée par les Turcs….
Il paraît qu’il y aurait des salafistes à surveiller, des
mosquées salafistes à fermer, selon notre bon ministre Valls…
Il cause, il cause, et pendant ce temps il les laisse
prospérer, quand il ne les encourage pas !
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