Demandons à Hidalgo le bois
de Boulogne pour être entre
nous, sans voilées…
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Les naturistes vont avoir leur camp à Paris, Bois de Boulogne
ou de Vincennes. Afin, paraît-il, que ces adeptes aient un
lieu qui leur soit dédié.
Donc interdit aux autres.
Interdit aux non naturistes.
Ça ne serait pas de la discrimination, ça ?
Si la Mairie de Paris fait elle-même de la discrimination,
accordant à des groupes X des secteurs entiers de l’espace
commun où ils seront assurés d’être entre eux, pourquoi nous
gênerions-nous ?
Nous sommes nombreux à être incommodés par la vue de voilées
et autres ennikabées de plus en plus nombreuses malgré la loi
dans les rues de la capitale. Les touristes hésitent de plus
en plus à venir, se demandant s’ils sont à Alger ou à Paris…
Alors, Anne Hidalgo, un petit effort, donnez-nous à nous
aussi, les Républicains amoureux de l’égalité hommes-femmes,
les féministes, les islamophobes de tous poils un lieu où
notre regard ne sera pas choqué par des tenues qui insultent
les femmes. Et la France.

Certes, après nous, ce sont les sado-masos qui vont demander
que le parvis des droits de l’homme au Trocadero leur soit
réservé.
Certes, après eux, ce sont les femmes tenant des Noirs
consentants à quatre pattes et en laisse qui vont demander un
jardin public pour vivre leur vie…
Certes, avant même ces derniers, ce sont des musulmans qui
vont demander à Hidalgo d’expulser les quelques Français
d’origine qui
Hidalgo n’est pas française, c’est une certitude.
Hidalgo est du bois dont on fait les Obama et les Sadiq Khan.
Les adeptes de la laïcité à l’anglo-saxonne, traduisez le
système qui met le plaisir et la prétendue liberté de chacun
avant le bien commun. Le bien commun, d’ailleurs, on s’en
moque en général dans ce système, on se soucie essentiellement
du bien-être des minorités.
Et voici qu’on découvre que les naturistes sont, forcément,
une minorité à conquérir, puisqu’on leur offre ce que l’on
refuse à la majorité, un endroit à eux.
Paris veut expérimenter le naturisme dans l’un de ses parcs
Le premier adjoint socialiste de Paris, Bruno Julliard, a soutenu, lundi, la
proposition de ses alliés écologistes d’installer un camp naturiste à Paris.
Se promener nu en plein Paris, vous en rêviez ? Le Conseil de Paris a voté, lundi 26
septembre, un « vœu » en ce sens sur une proposition du groupe écologiste : la
création d’une zone naturiste dans la capitale. Invité de BFMTV, le premier adjoint
socialiste de la ville, Bruno Julliard, a déclaré, lundi matin, qu’il y était
favorable. « Je suis pour et je crois que la maire de Paris aussi. Donc on va le
faire », a-t-il assuré.
« Nous avons deux millions de naturistes en France, deux fois plus l’été avec les
visiteurs. Paris est pour eux la première destination touristique au monde et il n’y
a aucun lieu qui leur est dédié en plein air, développe David Belliard, coprésident

du groupe écologiste au Figaro. On souhaite expérimenter un espace récréatif dans
lequel les naturistes puissent se dénuder librement. »
Un lieu à déterminer
Il s’agira maintenant de trouver un lieu d’expérimentation, « peut-être un des deux
bois de Paris (Vincennes ou Boulogne), près d’un lac, avec un encadrement
réglementé pour qu’il n’y ait pas de trouble à l’ordre public », a-t-il ajouté.
Pas sûr toutefois que l’opposition de droite se montre favorable à cette
proposition. « C’est démentiel, c’est une provocation », juge Eric Azière, président
du groupe UDI-MoDem au Conseil de Paris. « Ce genre de propositions, c’est prêter le
flanc à un tas de revendications communautaristes. »
Paris n’est pas la première grande ville à se pencher sur le sujet. En Europe,
plusieurs grandes villes, comme Munich, Barcelone et Berlin, ont déjà inauguré des
lieux réservés aux adeptes de la nudité.
http://www.francetvinfo.fr/societe/bientot-un-camp-de-naturistes-a-paris_1842757.htm
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