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Vidéo : la paisible commerçante bien décidée à faire taire
son voisin antiquaire.
On va montrer qui commande à Cognac. Attention, la prochaine
fois, ce sera à la machette !
La Charente Libre [Qu’on croyait « libre »]
Une délégation de SOS Racisme s’est déplacée à Cognac, hier,
pour soutenir Ouleye Badji, une Sénégalaise qui dirige la
boutique Khamy African Terenga au 83 rue Aristide-Briand,
insultée par son voisin antiquaire il y a quelques jours.
Il y a ceux qui signent direct: « Et ça me fait bien plaisir
de le faire. Je suis absolument contre ce genre de
comportements. » Et il y a ceux qui disent non: « Je ne veux

pas m’engager. »
Une petite délégation de SOS Racisme, formée de membres
venus de Paris, Bordeaux et Angoulême, a arpenté les rues
piétonnes de Cognac, ce mercredi après-midi, pour demander
le soutien près les événements qui se sont produits rue
Aristide-Briand.
« Venus de Paris, Bordeaux et Angoulême » : des grandes
villes exemplaires où règnent la paix et l’harmonie.
Paris en étant l’enviable modèle.
Et à Bordeaux et Angoulême, tout n’est que luxe, calme et
volupté.
Mazette, ils ont fait le voyage !
Je pense bien ! Pour montrer à ce malotru d’antiquaire les
bonnes manières, tiens !
La Charente Libre (en 2018, pour l’ouverture).

Des Charentaises dans leur boutique.

Dans sa boutique africaine de la rue Aristide-Briand à
Cognac, Ouleye Badji épaule ses “sœurs africaines”.

Ensemble, elles viennent de monter une association.
Il suffit de pénétrer dans la boutique africaine de la rue
Aristide-Briand à Cognac pour se rendre compte qu’il ne
s’agit pas vraiment d’un commerce habituel. Au fond du
local, derrière les produits alimentaires et les produits de
beauté, Ouleye Badji s’affaire à défriser une de ses
clientes. Et il ne s’agit pas juste d’une expression: c’est
vraiment ce qu’elle est en train de faire.
Selfie d’une ménagère faisant ses courses dans le magasin
charentais en question (Google) :

fr-fr.facebook.com › … › Cognac › Épicerie spécialisée

Khamy African Téranga, Cognac. 427 J’aime · 1 en parlent ·
172 personnes étaient ici. Boutique africaine Vente de
produits alimentaires venus d’Afrique…Facebook
Un antiquaire malpoli s’installe dans une rue tranquille, et
tout dégénère.
Avant l’invasion des antiquaires racistes en Charente,
Cognac était une ville bien calme.
Mais que s’est-il donc passé pour que tout change à ce
point ?
Rappelez-vous pourtant :

Tout ça, c’était avant que les antiquaires ne viennent
apporter leurs problèmes dans la ville de Cognac.

A cause des antiquaires, ce temps est révolu.

