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Tout ce qui viole les valeurs de notre si belle République, y
compris et surtout ce qui porte atteinte à la laïcité qui
protège le fait de croire ou de ne pas croire, de pratiquer
une religion ou de la critiquer, tout cela me donne raison

quant à mon « islamophobie » militante, en fait ma détestation
de cette religion qui n’accepte pas qu’on la mette en
accusation, qu’on la contredise ou qu’on note ses innombrables
faiblesses.
A l’heure où, en France, des femmes musulmanes sont manipulées
par leurs maris, leurs frères, leurs pères ou leurs fils
nourris au biberon de cet islam le plus rétrograde, mettent
selon leur bon « choix » le voile qui les met dans une
position subalterne par rapport aux mâles de leur famille,
donc à l’heure où ces musulmanes activistes portent plainte à
gauche et à droite, contre des entreprises qui leur auraient
refusé l’accès au travail à cause de leur affublement (affaire
Etam), ou contre des crèches ciblées (affaire Baby Loup), qui
se lamentent, qui poussent des cris d’orfraies, de vierges
effarouchées, qui ameutent le monde entier, il est arrivé à ma
propre fille quelque chose qui me fait sortir de mes gonds.
Ma fille Élise est sortie avec une amie hier et a voulu
prendre tardivement, le bus 60 à la station Botzaris prés des
Buttes Chaumont pour descendre en direction de la mairie du
19ème arrondissement.
A 23 heures 05 précisément, se présente le bus 60 qu’elle
attendait avec son amie. Il n’y avait qu’elles deux. Le bus
s’arrête et elles se présentent à la portière. Le machiniste
regarde ma fille et refuse d’ouvrir la portière. Elle
tambourine encore mais rien ne se passe. Le bus démarre et
s’arrête vingt mètres plus loin,au feu rouge. Ma fille court
et se présente de l’autre côté du bus pour parler au
conducteur. À la question de savoir pourquoi il n’ouvre pas la
porte, le conducteur répond : T’AS QU’A BIEN T’HABILLER ! Ma
fille était en jupe et ça a touché profondément les sentiments
religieux de cet islamiste que la régie des transports
parisiens salarie et fait vivre.
Aujourd’hui je lance un appel à la RATP à la mairesse de Paris
et à son conseil municipal au maire du 19ème arrondissement au
Conseil Régional de l’Ile de France et à tous ceux que cela

concerne : IL FAUT ARRÊTER DE LAISSER LA GESTION DE NOS VIES
AUX ISLAMISTES qui nous les pourrissent.
Je résume : Bus 60 à la station Botzaris, rue de Crimée, en
direction de la mairie à 23 heures 05, bus conduit par un
barbu de type maghrébin.
JE N’AI PAS L’INTENTION D’EN RESTER LÀ !
TOUTE AIDE EST LA BIENVENUE.
Merci de partager au maximum.
Kamel Bencheikh
Message paru sur la page Facebook de Kamel Bencheikh
https://www.facebook.com/kamel.bencheikh.988/posts/10218406986
663269
Message censuré depuis par Facebook au motifprétexte de
« incitation à la haine ».
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Rappel (parution janvier 2016…) :
https://ripostelaique.com/livres/176149
Note de Christine Tasin
Bravo à Kamel Bencheikh d’enfoncer le clou comme il le fait.
Son message censuré par facebook c’est une chose énorme. Il a
un nom maghrébin, il se contente de dire ce qu’il pense, en
termes choisis, de l’islam et de raconter des faits
concernant un musulman. Il est censuré…
Hidalgo, Borne et toute la clique peuvent bien faire tous les
communiqués qu’elles veulent, la réalité est que les mêmes,

Macron en tête, depuis 2 ans, travaillent main dans la main
avec tous les réseaux sociaux pour en extirper tout refus
affiché de subir les lubies haineuses et misogynes de l’islam

