Baby-Loup : les musulmans ont
voulu l’apartheid, ils vont
l’avoir !
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Baby-Loup a donc gagné en appel. Et c’est tant mieux.
Mais la laicité, le vivre ensemble..

ont perdu.

Mais l’incompatibilité entre l’islam et la République a été
démontrée.
Parce que, gagnante ou perdante, la crèche est obligée
de déménager pour que ses employés puissent à nouveau
travailler dans la paix, dans injures, sans menaces, sans
revendications communautaristes :
Séparer les enfants pour
manger, pour jouer, viande hallal, pas de porc, ni de piscine…
Ces requêtes deviennent le lot quotidien de crèche.
« Je passe mon temps à justifier le règlement intérieur, se
plaint Patricia Gomis qui gère les inscriptions. Ma mission
n’est pas défendre la laïcité sur le territoire français ni de
convaincre les gens que la crèche doit être neutre et
laïque. » « Aujourd’hui, localement, ce n’est plus possible de
défendre le vivre ensemble cher à Baby-Loup », surenchérit la
fondatrice de l’établissement. Même faire une pause cigarette

est compliqué, raconte le personnel, qui assure être la cible
de jets de tomates, d’oeufs et de « Salope! » et autres
« Baby-Loup, on aura ta peau »
Le pire ? c’est que, selon toute vraisemblance, la crèche est,
-officieusement- coupée en deux, entre musulmans et non
musulmans, puisque certaines familles von t suivre Baby Loup à
Conflans Sainte Honorine ; pour les autres (facile de deviner
qui n’amènera pas ses enfants dans une crèche où l’on ne veut
pas de voilées), Les autres, les Chantelouvais, mettront leurs
progénitures dans la structure que la municipalité a promis de
mettre en place, en remplacement.
Il y a fort à deviner que cette structure en remplacement
pratiquera séparatisme, viande halal… et ne sera pas
regardante quant au voile de ses femmes, pour éviter de
devenir une deuxième baby-loup. Et l’on peut deviner que la
municipalité fera tout ce qu’il faut pour que la nouvelle
crèche de Chanteloup les Vignes fasse l’unanimité… Les
musulmans ont gagné, ils ont voulu l’apartheid, ils vont
l’avoir.
Honte aux élus qui donnent la main à cette horreur et qui ne
sontpas capables d’imposer le respect de la loi, de la femme
et de la loi.
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