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La réaction des « provoqués » sur cette plage n’est pas pour
me déplaire.
Le Marseillais, le Provençal, semblent se réveiller un peu
comme le Corse et ce n’est pas une pagnolade.
Il doit bien y avoir un moyen de rendre ces plages
impraticables à des prosélytes. de l’islam, non ?
Mettre une pointe au sommet des parasols pour en faire une
longue et dissuasive sarisses, ouvrir des commerces de hot dog
à l’entrée de la plages, que sais-je…
J’écoute pas mal de vidéos en ce moment dont celles de
résistants et d’apostats, y compris anglophones et pour
certains les arrêtés anti-burkini seraient l’arbre qui cache
la vraie forêt de l’islamisation de ce beau pays.
Et il est vrai que rien ne distingue le burkini des burqa
(peut-être pas à l’afghane mais pas loin) niqab, abaya et

autres que nous pouvons croiser dans la rue, en ce sens le
raisonnement d’un Majid Oukacha n’est pas idiot, bien que
personnellement je préfère les arrêtés :
LES CONSÉQUENCES DE L’INTERDICTION DU BURKINI SUR LES PLAGES,
Majid Ouchaka

En contrepoint d’autres disent qu’interdire c’est les
victimiser.
Et alors, faut-il subir ?
En tout cas, une chose est sûre, le burkini est un marqueur
important de l’islamisation de notre société et pas un détail.
Complément et réponse de Christian Leys, nous espérons une réponse de Majid Ouchaka
Monsieur Ouchaka,
A vous écouter j’ai un sentiment mixte de respect et de méfiance.
Seriez-vous un agent double que vous ne vous y prendriez pas autrement, donc
permettez-moi de me poser la question…
Concernant votre raisonnement, que je ne trouve pas dénué de bon sens, je trouve
cependant que cela pose un problème concernant les autres modes de « visibilité » de
la religion musulmane.
En effet, si nous suivons votre raisonnement, pourquoi ne pas construire des
mosquées dans tous les villages de France ? Pourquoi limiter la hauteur des minarets
? Pourquoi ne pas autoriser l’appel du muezzin ? Est-ce la France que vous voulez ?
Pouvez-vous imaginer une seconde certains paysages typiques Français et connus
mondialement avec une belle et imposante mosquée en plein milieu ?
J’ai vécu 25 ans dans des pays à fortes minorités musulmanes voir majorité
musulmane. Je suis rentré en France en 2010 et depuis j’ai du mal à me réaclimater a
l’ambiance provocatrice permanente des musulmans en France. 17 ans en Asie, 8 ans en
Afrique, je n’ai jamais été agressé. Depuis 2010 deux fois on m’a agressé ou tenté
de le faire, gratuitement et sans provocation de ma part, et oui, c’était des
musulmans. Comment ne pas réagir ?
Je suis en colère, car je réalise que malgré le fait que je me suis marié deux fois
avec une femme d’une autre race, et que mes enfants sont métisses, les musulmans en
France sont en train de me rendre raciste ! Rien que pour ça, alors que j’ai

toujours eu des amis arabes (non musulmans) et aussi des amis musulmans (Malaisiens,
Singapouriens, Indonésiens, Libanais, Iranien), dorénavant je hais la religion
musulmane… Et cela ne me plait pas, mais a-t-on réellement le choix ?
Les Français sont pauvres en histoire et en géopolitiques. Pourtant il suffit
d’ouvrir les yeux et les oreilles sur le reste du monde et sur l’histoire du monde
pour comprendre que nous sommes en péril.
Cordialement,
Christian Leys

