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.
Dénoncer ceux qui collaborent avec l’invasion et la
discrimination des femmes, c’est nécessaire… et utile.
.
Il y a 3 ans, nous avions publié une liste noire des campings
et centres acceptant le burkini, ce qui permet aux patriotes
de ne pas les fréquenter et donc d’éviter les mauvaises
surprises ( cela informe aussi, de ce fait, les musulmanes
voulant se baigner en burqini des lieux où c’est possible…):
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/05/liste-des-camping
s-et-centres-divers-acceptant-les-burkinis-en-france/
.
Pour la troisième fois, je reçois une demande de l’un des
établissements me demandant de supprimer son nom de la liste,
au motif que le règlement intérieur aurait changé ou bien
parce que la politique du centre/camping
ou de la région
l’abritant n’est plus la même.
.
C’est ainsi que je viens de supprimer de la liste ci-dessus
cette mention qui y figurait depuis 2016 :
Dans l’Essonne, île aux loisirs Le Port aux Cerises, Base

régionale de loisirs « Le Port aux Cerises », Rue du Port aux
Cerises,
91210 DRAVEIL,Tél: 01 69 83 46 00
après avoir reçu le courriel suivant :
Nous avons plusieurs appels de clientes qui viennent de votre
site internet en ce qui concerne le port du Burkini dans les
espaces baignade. Depuis cette année, avec la nouvelle charte
de la laïcité imposée par la région, nous ne pouvons plus
autoriser le Burkini sur l’espace baignade du Port aux
Cerises.
Je vous laisse donc retirer cette information sur votre site.
N’hésitez pas à me joindre pour de plus amples informations.
Bonne journée à vous.
Je me suis donc empressée de supprimer Le port aux Cerises de
la liste et vous engage à privilégier ce centre aux dépens des
autres, qui restent encore en lice pour la palme du parfait
dhimmi.
.
Au demeurant je ne sais si celles qui appellent sont des
musulmanes voulant porter le burkini ou des non musulmanes
hostiles au burkini, peu importe.
.
Ce sont des petites victoires, au moment où les attaques des
emburqinées repart de plus belle à Grenoble et ailleurs. Il
faut les savourer…

