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Un restaurateur refuse de servir deux femmes voilées

Flash Actu (http://premium.lefigaro.fr/flash-actu/) | Par Le Figaro.fr (#figp-author) 
Mis à jour le 28/08/2016 à 18h12

La ministre des Droits des femmes Laurence Rossignol a indiqué aujourd'hui avoir saisi

la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme après qu'un

restaurateur ait refusé de servir deux femmes voilées dans son établissement.

J'ai saisi la @DILCRA afin d'engager investigations et sanctions
contre le comportement intolérable de ce patron de restaurant
#Cenacle
15:46 - 28 Août 2016

  357  275

laurence rossignol 
@laurossignol

 Suivre

Les faits ont eu lieu samedi à Tremblay-en-France en Seine-Saint-Denis. Selon les récits

disponibles, deux femmes ont souhaité diner au restaurant Le Cénacle quand le chef

cuisinier leur a intimé l'ordre de quitter les lieux sous prétexte que « tous les musulmans

sont des terroristes ». 

Dans une vidéo, prise par l’une des deux jeunes femmes pendant l’altercation, une des

deux clientes déclare : « On ne veut pas être servies par des racistes ». Propos auxquels le

restaurateur réplique : « les racistes ils ne tuent pas les gens ». Plusieurs fois dans la

vidéo, il leurs demande de quitter le restaurant en expliquant, « je suis maître chez moi

». La vidéo se termine sur une discussion téléphonique d’une cliente qui explique que la

police va intervenir. 

Selon L’Express, le commissariat de police de Villepinte a confirmé « que des policiers

sont bien intervenus » dans le restaurant. Cependant il n’a pas été précisé si une plainte

a été déposée. 

Sur Facebook, le Collectif contre l’islamophobie en France a déclaré avoir été saisi par les
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clientes. 

CCIF (Collectif Contre l'Islamophobie en France)
il y a 3 heures

Suite à l'énième incident islamophobe survenu au restaurant le #Cénacle
ayant conduit à l'humiliation de 2 jeunes femmes musulmanes, Marwan
Muhammad, directeur du CCIF, interviendra ce soir à la mosquée de
Tremblay-en-France après la prière de Maghreb. Ce sera l'occasion pour se
mobiliser.
Mosquée de Tremblay-en-France D40, 93290 Tremblay-en-France. 
Merci de partager l'information.
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 Selon Le

Parisien, le restaurateur a reconnu son erreur ce dimanche et présenté ses excuses. "Il a

notamment expliqué qu'il avait dérapé compte tenu du contexte actuel de tensions

autour de la question du burkini", écrit le quotidien.
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