Brulux : rappeur francotunisien, repris de justice,
veut voiler nos femmes…

Dans la France de 2021, alors quâon nous rebat les oreilles
avec les violences faites aux femmes â Ã nous autres, Blanc
patriarcaux, pervers sexuels nÃ©s et, ce qui va de soi :
fÃ©minicides compulsifs Ã la maniÃ¨re dâun Theodore Bundy
â, un fidÃ¨le dâAllah peut en toute dÃ©contraction
islamique dÃ©clarer Ã
une jeune femme sur un plateau de
tÃ©lÃ©vision : Â« Mettez-un voile, vous serez plus belle. Â»
Cette manifestation purulante de communautarisme anti-France
est sortie de la bouche de Brulux, un rappeur franco-tunisien
dont le vÃ©ritable nom est Hedi Chabar ; Ã ne pas confondre
avec cette impudique fillette qui courait pieds nus et cheveux
au vent dans les alpages ! Une Â« star internationale Â»
quâil dit de lui-mÃªme, rien que Ã§aâ¦
Cerise sur le gÃ¢teau, et comme le rappelle Gabrielle Cluzel
dans un article paru sur Boulevard Voltaire, lâintÃ©ressÃ© a
Â« Ã©tÃ© incarcÃ©rÃ© en dÃ©tention prÃ©ventive le 20 janvier
2019 et âplacÃ© sous mandat dâarrÃªt dans le cadre dâun
dossier de violence conjugaleâ Â». On ignore si câÃ©tait
une affaire de voile bien ou mal mis !

https://www.bvoltaire.fr/un-rappeur-exhorte-une-jeune-fille-ase-voiler-pour-etre-plus-belle-quen-dit-marlene-schiappa/
Quant Ã la jeune femme ainsi interpellÃ©e par Brulux, elle
sâappelle Alice Cordier, prÃ©sidente du collectif Â«
identitaire et anticonformiste Â» Nemesis, qui, dans son
manifeste, entend Â« dÃ©noncer toutes les violences faites aux
femmes aussi bien dans leur quotidien que sur leur lieu
professionnel ou encore dans la rue Â», ainsi que Â«
lâimpact dangereux de lâimmigration de masse sur les
femmes occidentales afin que ce sujet devienne un dÃ©bat
public Â». Â« Pire Â», Nemesis veut : Â« Promouvoir la
civilisation europÃ©enne, non pas comme ayant rÃ©duit les
femmes au rÃ´le dâobjet, mais comme le berceau de leur
Ã©panouissement. Â» Vous imaginez bien, chers lecteurs et
lectrices, ce que peut receler dâhorreurs un tel collectif
pour les immigrationnistes de tout bord !
Mais vous pouvez aussi imaginer que, sâil sâÃ©tait agi
dâun Identitaire dÃ©clarant Ã une jeune musulmane voilÃ©e
quâelle serait beaucoup plus belle sans son bout de tissu,
les mÃ©dias auraient Ã©tÃ© unanimes pour condamner une telle
dÃ©monstration de racisme colonialiste ; les ministres et
autres cadors du pouvoir â MarlÃ¨ne Schiappa en tÃªte â
auraient Ã©cumÃ© les plateaux et envahi les rÃ©seaux sociaux
de logorrhÃ©es outragÃ©es ; les chemises noires auraient Ã©tÃ©
interdites Ã la vente et, par mesure de reprÃ©sailles vivreensemblistes, la consommation de choucroute aurait Ã©tÃ©
prohibÃ©e sur lâensemble du territoire !
https://www.youtube.com/watch?v=S1Lq-KkeRlk
https://www.youtube.com/watch?v=S1Lq-KkeRlk
En effet, quand une petite Blanche qui, toute honte bue, ose
aimer son pays et sa civilisation, argumenter sur le
harcÃ¨lement des femmes dans les citÃ©s, se pointe sur un
plateau de tÃ©lÃ©vision franÃ§ais sans voile, admettez que

cela a de quoi donner des vapeurs Ã un musulman comme Brulux.
Le mÃªme Brulux, interpellÃ© avec un exemplaire courage par
Alice Cordier â dont il a peur, a-t-il confiÃ©, le pauvre
garÃ§on ! â sur ses dÃ©mÃªlÃ©s avec la justice pour
violences conjugales, a dÃ©clarÃ© avec un sourire effrayant
(je cite) : Â« Moi, ma dame elle est Ã la maison. Elle vit
bien. Ne vous inquiÃ©tez pas, il nây a rien Ã gratter chez
moi. Â» Dans quel Ã©tat se trouve la dame en question, on
lâignoreâ¦
Ah, oui, jâoubliais â enfin, jâessayais dâoublier â
que cette mascarade sâest dÃ©roulÃ©e chez Cyril Hanouna.
Lequel Hanouna nâa pas trop protestÃ© contre une pareille
dÃ©monstration dâasservissement coranique de la femme dans
son Ã©mission-poubelle « Touche pas Ã
mon poste », oÃ¹
presque tous les intervenants se sont livrÃ©s Ã un concours
de sordide dÃ©magogie Ã charge contre la jeune Alice. Ã tel
point quâon aurait cru quâils rÃ©citaient un texte Ã©crit
par Plenel et MÃ©lenchon, dont lâaboyeur porte-parole, David
Guiraud, Ã©tait prÃ©sent sur le plateau et trÃ¨s bruyant.
Moi, face Ã une aussi sordide lÃ¢chetÃ©, jâai une furieuse
envie dây toucher, Ã mon poste. Et je me demande pourquoi
lâidÃ©ologique CSA â Conseil supÃ©rieur de lâAudiovisuel
â laisse passer ce genre de saloperies sans broncher. Parce
que, prÃ©cisÃ©ment, sâil est un endroit de France oÃ¹ les
femmes ne sont pas Ã la fÃªte, câest bien lÃ oÃ¹ rÃ¨gne
lâislam le plus dÃ©complexÃ©â¦
MalgrÃ© ce dÃ©ferlement dâinfamie, Alice Cordier, pertinente
et incisive, sans Ãªtre une seule fois vulgaire â
contrairement Ã
Brulux, qui mÃ©riterait quelques coups de
pieds au cux ! â, a mis son interlocuteur Ã terre et sans
voile, je vous prie !
Christian Dior disait que, Â« aprÃ¨s les femmes, les fleurs
sont la plus belle chose que Dieu a donnÃ© au monde Â». Les
fleurs, je ne les aime pas voilÃ©es !
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