Impossible d’interdire le
burkini
en
France
mais
possible dans la ville la
plus islamisée du Liban ?
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Le maire de Lorette a cédé, il a supprimé son panneau
d’interdiction...

Cela n’empêchera pas qu’il soit poursuivi pour discrimination…
http://www.leparisien.fr/societe/loire-le-maire-de-lorette-ret
ire-son-arrete-anti-burkini-sur-fond-depolemique-02-07-2017-7104321.php
Quand je pense qu’en France, nous n’arrivons pas à empêcher le
burkini sur la plage, alors qu’au Liban, on l’interdit sans
problème, y compris dans la ville la plus islamisée du pays,
ça me laisse pensive !
Dans la ville de Tripoli (pas Tripoli la capitale de Libye,
mais Tripoli qui est au nord du Liban), une femme a tenté de
se baigner bâchée dans la mer. Eh bien on l’en a empêchée, lui
demandant d’aller se baigner dans la piscine couverte de
l’hôtel, réservée aux femmes qui veulent rester entre elles,
ainsi elle n’a pas besoin de burkina pour se cacher du regard
des hommes.
Mais la plage est ouverte à tous les clients de l’hôtel, et le
règlement de l’hôtel interdit de se baigner en burkini.

D’ailleurs certains nageurs ont prêté main forte au gérant de
l’hôtel, et ont demandé à la femme en burkini de sortir de
l’eau.
Faisons pareil: quand nous voyons une femme nager en burkini,
mettons-nous à plusieurs et allons lui demander calmement mais
fermement de sortir de l’eau.
Même si vous êtes seul-e sur la plage, et que votre famille ou
vos amis ne sont pas avec vous, essayez de lier conversation
avec les nageurs qui vous semblent ennuyés par le port du
burkini, groupez-vous et allez à plusieurs demander à
l’emburkinée de quitter l’eau.

La détermination est payante, et quand nous sommes plusieurs,
le mari ou les frères de la dame feront profil bas. Les
musulmans ne sont courageux qu’en meute, et attaquent souvent
à 10 contre 1.
Adaptons-nous à l’ennemi, et groupons-nous pour éviter les
réponses violentes à nos demandes de respect de la loi
française.
https://www.lorientlejour.com/article/1059720/le-burkini-faitpolemique-sur-une-plage-de-tripoli.html

