Comme Marine Le Pen, Julien
Dray milite contre le voile
dans l’espace public…
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Qui l’eût dit ? Qui l’eût cru ? Ce bon vieux socialaud
libertaire, ami des dhimmis Jospin, Aubry, Hollande… disant
du voile la même chose ou presque que Résistance
républicaine ? La même chose, exactement, aussi, que Marine
Le Pen ?
« Tous les signes religieux doivent être sortis de l’espace
public, le voile, la croix et la kippa. Et le voile a ce signe
distinctif supplémentaire c’est qu’en plus c’est un signe
d’oppression pour les femmes.
Mieux vaut tard que jamais. Savourons. Et saluons, une fois
n’est pas coutume, le courage de Julien Dray en butte au
harcèlement de son intervieweuse et à la muette désapprobation
d’Ardisson.
Mise à jour le 19 septembre 2020. La video ci-dessus ayant
disparu voici la video d’où avait été tiré l’extrait. C’est à
partir de 6’48

Cette insistance de la journaleuse dont j’ignore le nom (pas
de télé depuis près de 20 ans, ça simplifie pas l’écriture des
articles…. ) pour distinguer les musulmanes voilées d’Europe
des autres dit bien le très politiquement incorrect du
discours de Dray. Ça aussi c’est nouveau, ils ne peuvent plus
nier la réalité horrible du voile alors ils inventent un islam
d’Europe… Quant à Ardisson, mal à l’aise, il s’agite comme si
une nuée de moustiques était en train de lui mordre les
fesses, il ne supporte pas ce que dit Julien Dray et il ne
comprend pas qu’il puisse le dire…
Je comprends ses interrogations, sa surprise. C’est que Julien

Dray est, malgré tout, un dhimmi de compétition. Faut-il
dire « était » ? Je ne crois pas. Ses engagements sont
opposés aux nôtres. La société dont il rêve est opposée à la
nôtre.
C’est que le même Julien Dray, il n’y a pas si longtemps, une
quinzaine de jours, était vert de rage à l’idée que les
policiers puissent entrer dans les centres de migrants... Il
voyait là la résurgence des rafles de Juifs pendant la seconde
guerre mondiale.
Dès 2010, le même Julien Dray proposait, toute honte bue, de
former les grands frères dans les Cités pour en faire des
policiers.
Julien Dray demande depuis des lustres que la République, la
laïcité qu’il vénère... forme les imams.
Il milite aussi, depuis toujours, pour la discrimination
positive…
Et pour le halal ! Il osera dire à Philippot qui expliquait
que l’égorgement halal fait courir des risques à ceux qui
mangent la viande halal qu’il était raciste, que dénigrer la
viande halal serait une façon de dire que les immigrés
seraient nuisibles à la France.

Ce preux chevalier qui lutte contre l’oppression des femmes
aurait vu d’un bon oeil la... dissolution du Bloc identitaire.
Non à l’oppression des femmes, oui à l’oppression des
patriotes qui ne pensent pas comme vous.
Dray, surnommé Juju par ses potes, a été, ne l’oublions pas,
le fondateur de SOS racisme...
A la LCR, par où il était passé, on le surnommait Titus…
C’était autrement valorisant mais quelque peu inquiétant pour
un simple responsable associatif.
Ses amis-ennemis, dès qu’il avait le dos tourné, le
surnommaient « gueule de raie », ne me demandez pas pourquoi…
Le reste, c’est sa vie privée-publique ( puisque c’est nous,
couillons de contribuables, qui subventionnons SOS racisme et
donc les montres de luxe et autres babioles achetées par Dray
en liquide, avec chèque ou carte bleue de l’association… ).
Bon il n’y a pas eu de plainte, il aurait remboursé quelques
babioles trop voyantes… et hop en selle pour les régionales,
tête de liste élu dans l’Essonne.
En tout cas, bien sot celui qui ferait confiance à un tel
personnage…
S’il se met à dégueuler sur le voile, c’est que le vent
tourne, et qu’il essaie de se positionner… Il a toujours rêvé
d’être Président de la République. Peut-être qu’en surfant sur
le rejet de l’islam de nos concitoyens ici ou là il aurait une
chance, tout en donnant des gages à ses potes sur
l’immigration ? Allez savoir, un Dray, c’est prêt à tout,
c’est capable de tout, ç’est à ça qu’on le reconnaît.

