Mediapart a parlé : les
femmes
de
Chapelle-Pajol
agressées
parce
que
les
trottoirs sont trop petits !
written by Philiberte | 21 mai 2017
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/20/chapelle-pajol-ce
line-pina-a-le-culot-de-renvoyer-dos-a-dos-identitaires-etislamistes/
Je copie/colle ici le message d’un ami à propos de cet
événement:
Encore plus énorme, c’est l’article de média tarte, qui
rajoute une couche sur cette zone islamique de non-droit :
Si les femmes se font insulter et harceler dans ce quartier,
c’est parce que… les trottoirs sont trop petits…
La surpopulation du quartier, quasiment masculine peut créer une impression de
malaise pour les femmes. L’aménagement public ou plutôt le non-aménagement public
accentue le sentiment d’insécurité, avec une circulation très dense de véhicules,
des carrefours et des rues difficiles à traverser, des sorties de métro trop
étroites qui font qu’on a du mal à tenir sur le trottoir.
https://blogs.mediapart.fr/annick-vignes/blog/190517/commentaire-sur-un-article-du-p
arisien-les-femmes-chassees-des-rues-chapelle-pajol

Plus loin, c’est, bien entendu le mauvais traitement dont sont
victimes les pauvres types qui se baladent qui est responsable
:
L’article du Parisien dénonce certainement un état de fait. Une population masculine
dense et parfois désoeuvrée, occupant l’espace public car disposant pour la plupart
de peu ou pas d’espace privé (mal-logement, insalubrité…) peut certainement adopter
des comportements déviants et de harcèlement à l’égard de la gent féminine. Ce n’est

pas acceptable.

Il est indiqué dans l’article du Parisien que la police ne réagit

jamais. si cela est vrai, cela

n’est pas plus acceptable.

Il me semble donc que les pouvoirs publics ont une responsabilité équivalente dans
l’affaire. Le Bois Dormoy, seul poumon vert de ce quartier saturé et association
citoyenne investie dans le mieux vivre et la solidarité, n’a dû sa survie qu’à une
mobilisation acharnée de ses militants et de ses sympathisants. La circulation,
anarchique, n’a jamais fait la tentative de la moindre régulation. L’état de
délabrement, la pollution, les commerces à la sauvette font que toute personne qui
peut éviter ce quartier le fait, accentuant son état de ségrégation. Voilà des
années qu’on nous parle du projet de promenade Barbès/ Stalingrad, des années que
rien n’est fait.

Et en plus, c’est la faute de ceux qui ont la chance de
pouvoir quitter le quartier, accentuant son état de
ségrégation…
Quid de la responsabilité des agresseurs

? Néant.

Quid de la responsabilité de l’islam ? Néant.

