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Avec ce nouveau format d’articles rédigés en exclusivité pour
« Résistance Républicaine » et intitulés « Chroniques de la
vie quotidienne en France avec l’islam », j’ai le souhait de
faire part de constats simples et quotidiens, dans notre vie
courante, sur la réalité de l’islamisation en France.
Témoignages ou protestations, ces chroniques seront l’occasion
d’exposer toutes les preuves et les signes concrets de
l’emprise de l’islam sur notre vie quotidienne et ordinaire.
Il y a deux ans, j’ai quitté Paris pour m’installer dans un
petit village de province en France. Dans cette petite commune
de moins de 5.000 habitants, l’islamisation est visible et se
développe de façon exponentielle.
En l’espace de 24 mois, trois traiteurs kébabs ont ouvert
leurs portes dans le village proposant des menus halal à des

tarifs défiant toute concurrence, véritables pôles
d’attractivité pour les jeunes lycéens du village qui
disposent de petits budgets pour les pauses déjeuners.
Les principaux médecins du village sont maintenant de
confession musulmane, ils ont succédé aux médecins de famille,
de souche française, partis à la retraite ou décédés. Même
dans le centre hospitalier le plus proche, les postes de
chirurgiens ou de radiologues sont désormais occupés par des
diplômés musulmans.
Lors d’une sortie de classe ( école privée ) dans le centre de
village, on a pu apercevoir les premières fillettes musulmanes
voilées au milieu des élèves originaires de la région. Et
chaque été, la prolifération des voiles islamiques se fait
ressentir parmi les touristes avec des femmes en burqa
déambulant dans les ruelles sans que les commerçants ou les
passants ne puissent réagir.
Mais la scène la plus spectaculaire à laquelle j’ai assisté
s’est déroulée à la terrasse d’un restaurant du village avec
une serveuse de confession musulmane s’offusquant devant les
propos de certains clients français condamnant sévèrement les
attentats islamiques perpétrés en France. Des clients
immédiatement considérés, aux yeux de cette serveuse, comme
des racistes ou des islamophobes et dont la présence n’était
soudain plus souhaitée au sein de ce restaurant.
Même dans nos petits villages de France, l’offensive islamique
se fait ressentir de façon prégnante. Les habitants assistent
impuissants à la dégradation de la situation face à des
personnes de confession musulmane de plus en plus nombreuses
et qui occupent désormais des postes stratégiques parmi nos
élus, nos policiers ou nos gendarmes. Il y a un véritable
maillage de tout le territoire français par la communauté
musulmane, plus une seule parcelle de terrain n’échappe
aujourd’hui à cette mainmise inquiétante de l’islam en France.

