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CHRONIQUES QUOTIDIENNES DE L’ISLAMISATION N°6
Le voile islamique n’est pas un simple bout de tissu ou une
tenue vestimentaire comme les autres. Véritable étendard
politique, cet emblème représente un signe religieux
ostentatoire qui est en contradiction avec notre principe de
laïcité. Au-delà de cette visibilité de l’islam dans l’espace
public, le voile, la burqa ou le niqab sont des instruments de
rejet de l’Occident et de provocation vis-à-vis de notre
société française. Des attitudes insolentes en provenance de
ce monde musulman et auxquelles sont confrontées
quotidiennement nos forces de l’ordre.
Dans une succession de vidéos publiées récemment sur Internet,
on constate une montée des tensions entre la communauté
musulmane et les policiers en France. L’exaspération se fait
sentir dans le rang de la Police qui essuie chaque jour, de la
part de certaines femmes musulmanes, des altercations, des
insultes et des refus d’obtempérer aux injonctions des forces

de l’ordre. Plus grave encore, les contraventions pour le port
de la burqa et du niqab, interdits sur le territoire français,
ne sont plus appliquées en raison des réactions hostiles et
des émeutes qui se propagent jusque dans les banlieues
françaises. Pour acheter la paix sociale, les policiers
ferment les yeux mais ils restent les premiers témoins de la
dégradation de la situation.
Dans une première vidéo datant de 2016, une femme revêtue d’un
voile noir intégral perd son sang-froid devant le consulat du
Mali à Paris et exige l’obtention immédiate de ses papiers
français. Hystérique, cette femme musulmane affirme que sa
génération d’immigrés représente l’avenir de la France :

Dans une seconde vidéo datant de 2017, une femme musulmane
refuse d’obéir aux policiers pour présenter sa pièce
d’identité provoquant un scandale en pleine rue à Paris. Par
son comportement incivil et irrévérencieux, cette femme crée
rapidement un attroupement autour d’elle et invoque l’aide
d’Allah :

Dans une dernière vidéo filmée l’année dernière, on voit deux
policiers furieux et excédés poursuivre une femme voilée qui
leur a certainement manqué de respect. Les forces de l’ordre
sont la première cible des incivilités et de la violence de
cette communauté musulmane de France qui refuse désormais
d’obéir aux lois de la République et qui se désagrège
progressivement de notre socle républicain.

Toutes ces vidéos sont le témoignage de la violence,
du chaos et du marasme qu’apporte l’islam dans la
société française. Jusqu’au jour où la Police ne
pourra plus faire face à ces hordes de sauvages qui

n’ont même plus peur de l’uniforme et des armes dont
disposent les policiers en France. Ce sera alors au
peuple français de prendre le relais pour tenter de
sauver le pays.
Chroniques de l’islamisation déjà parues :
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/04/dans-mon-village3-kebabs-les-medecins-musulmans-chroniques-de-lislamisation-1/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/05/en-voile-integral
-au-centre-dassurance-maladie-pres-du-bataclan-chroniques-delislamisation-1/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/06/a-amiens-les-dhim
mis-ont-fait-une-ovation-a-la-chanson-mercy-hymne-auxmigrants/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/08/jawad-bendaoud-pa
rade-en-mercedes-et-ses-amis-prennent-sa-defense-sur-youtube/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/09/quand-les-musulma
ns-paniquent-a-lidee-dune-tranche-de-jambon-dans-un-rayonhalal/

