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C’est consternant! Et pourquoi ne pas se raser la tête tant
qu’on y est ? Mais il n’y a pas que la couleur des cheveux il
y a aussi les vêtements …sexy (!?) … Tout quoi. Décidément
l’islam a un problème avec le sexe et les femmes. Ce qui est
inquiétant c’est la position de la police qui va bien au-delà
du simple laxisme. Au fond que dit cette police : Si vous
voulez la paix , Mettez la burqa !
Où va t on ? Malheureusement « Le temps est aux instincts
brutaux » (Apollinaire). La guerre civile est à nos portes.
C’est pourquoi j’en veux à nos dirigeants qui n’ont pas voulu
voir qu’un immigrant ne vient pas nu. Il emmène avec lui son
bagage culturel.
La « culture islamique » est bien trop éloignée de la notre.
Nos cultures sont exclusives l’une de l’autre. Le choc
culturel déjà violent sera sanglant. Un seule culture

survivra. Les cosmopolites voient l’élection d’un maire
musulman à Londres comme une victoire alors qu’en fait il
s’agit de la preuve de l’envahissement de l’Angleterre. Les
Anglais de souche devenus minoritaires sont partis dégoûtés.
« Il ne reste plus que les dégoûtants » !
Ce que je note c’est l’alliance des cultes à Londres. Femmes
ayez crainte car vous serez les premières à faire les frais de
cette alliance. Toutes les religions haïssent la Femme
coupable d’avoir mangé la pomme. C’est pourquoi, un
islamophobe puisque c’est le terme consacré doit être un
féministe intransigeant et un militant acharné de la laïcité
dans la société civile. Laïcité au sens d’expulsion du domaine
public de la religion. La liberté des uns s’arrête où commence
celle des autres n’est-ce- pas. Pour moi chaque signe
ostentatoire religieux, comportement compris, est un trouble à
l’ordre public. Priez qui vous voulez mais chez vous et
seulement chez vous !

