Pourquoi pas des journÃ©es de
la lapidation Ã Sciences Po
?

Pourquoi pas des journÃ©es de la dhimmitude, du djihad et de
la lapidation Ã Sciences Po ?
A droite, une Ã©tudiante de Sciences Po qui porte le voile
tous les jours. A gauche, une autre qui en a revÃªtu un en
solidaritÃ©, lors du Hijab Day, le 20 avril.
La pire insulte jamais faite Ã la condition fÃ©minine dans le
monde est lâorganisation du Â« hijab day Â» Ã lâI.E.P. de
Paris. Lâhorreur absolue. Le summum de lâinfamie. La
trahison suprÃªme. LâallÃ©geance dâun dhimmi Ã
son
protecteur-racketteur islamique.
En cÃ©lÃ©brant une journÃ©e du voile islamique qui est la
nÃ©gation de lâhumanitÃ© de la femme, dans lâenceinte de
leur Ã©cole ces Ã©lÃ¨ves ont fait acte de leur engagement

collaborationniste en faveur de lâislam.
De par leur tÃ©moignage obsÃ©quieux et criminel, ils se
rendent complices des meurtres, exactions et services dont
sont victimes les filles et les femmes musulmanes qui refusent
de le porter. Se sont-ils posÃ©s la question pourquoi les pays
les plus liberticides au monde sont ceux sont ceux oÃ¹ le port
du voile est le plus rÃ©pandu ? Est-ce que la femme le portet-elle par conviction et de son plein grÃ© ? La rÃ©ponse est
non.
Ces petits bobos-lÃ¨che-babouches prÃªts Ã tout pour vendre
leur Ã¢me dâenfants pourris gÃ¢tÃ©s aux futurs recruteurs
des banques islamiques devraient aller faire un tour dans 9-3
et certaines villes du 78 pour cerner la problÃ©matique
sociale et identitaire du port du voile. Il est le reflet de
la culture machiste, sexiste, phallocrate, et patriarcale,
dominante devenue la norme chez la majoritÃ© des musulmans de
France qui rÃªvent dâimposer la dictature des lois
hÃ©gÃ©moniques et rÃ©trogrades de lâislam.
De par leur geste, ils ont dÃ©shonorÃ© la France et la
rÃ©publique quâils ne sont pas dignes de reprÃ©senter
demain. Pourquoi nâont-ils pas choisi de soutenir les
mouvements des femmes musulmanes dans les banlieues qui
militent au pÃ©ril de leur vie contre le port du voile premier
obstacle Ã lâÃ©mancipation de la femme et son intÃ©gration
dans lâespace rÃ©publicain ? Ã qui profite cette opÃ©ration
de com ? Ont-ils Ã©tÃ© tÃ©lÃ©guidÃ©s par des organisations
musulmanes pro voiles proches des FrÃ¨res musulmans telle
lâU.O.I.F .qui ne manqueront pas en 2017 de soutenir la
candidature de JuppÃ© ?
Que connaissent-ils de son caractÃ¨re Ã©minemment politique,
de sa symbolique et de son histoire ? Savent-ils que les
femmes musulmanes vivant sous la dure loi de la Charia nâont
guÃ¨re le choix entre son port ou la lapidation ? Il nâest
pas une chaÃ®ne aliÃ©nant lâesclave, il est le linceul de

ces femmes en butte Ã

despotisme et totalitarisme musulman.

Le voile islamique qui est diffÃ©rent du hijab dans son sens
littÃ©ral, rideau, tenture, voilure, est aux islamistes ce que
la Croix gammÃ©e est aux nazis et les chemises brunes pour .
Ces Ã©cervelÃ©s irresponsables viennent dâadresser un
message fort de soutien aux bourreaux des droits de la femme
musulmane et un blanc seing aux fascistes islamistes qui
oeuvrent Ã
la destruction de lâOccident.
Des pauvres benÃªts et fayots de service qui nâont jamais
ouvert le Coran de leur vie et qui seraient arrÃªtÃ©s dÃ¨s la
sourate dâouverture, la Fatiha, sâils avaient un fond
dâhumanitÃ© et de dignitÃ© en eux..
La femme nâexiste pas en tant quâÃªtre humain dans
lâislam. Elle doit obÃ©issance totale et absolue Ã
son
conjoint, nâa aucune emprise sur le cours de sa vie ni des
choix Ã
viol.

exprimer. Elle peut Ãªtre violÃ©e et coupable de son

Ces apprentis collabos ne semblent pas trÃ¨s au fait de
lâactualitÃ© dans les pays musulmans et pas seulement et
leur rÃ©-islamisation galopante se manifestant Ã
prolifÃ©ration du voile.

travers la

En Egypte et en Tunisie par exemple, 9 femmes seraient
voilÃ©es aujourdâhui, alors quâil Ã©tait quasi inexistant
dans ces pays et ce Ã cause de lâinfluence grandissante des
frÃ¨res musulmans.
Plus on voile les femmes, plus on obstrue lâhorizon de la
sociÃ©tÃ© et on va tout droit vers les limbes de lâhistoire.
Partout oÃ¹ lâislamisme progresse, son corollaire le voile
aussi. Il est son spectre. Aucune des femmes nâen a fait le
choix en toute libertÃ©, câest comme si le juif pendant
lâOccupation avait fait le choix de son Ã©toile. Il dÃ©note
du regain de lâarchaÃ¯sme musulman et du pouvoir exorbitant

de lâhomme musulman sur les femmes. Et celles qui le portent
ne le font pas par convenance personnelle, elles sont toutes
conditionnÃ©es soit idÃ©ologiquement et politiquement.
Sont fabulatrices celles qui prÃ©tendre le contraire. Beaucoup
dâentre elles le portent pour Ã©chapper Ã
la pression
sociale de leur milieu grÃ©gaire, pour se livrer Ã
des
activitÃ©s pas aussi vertueuses que celles de prostituÃ©es
sacrÃ©es de MÃ©sopotamie qui devait le porter, voire pour
certaines dâentre elles un moyen de trouver un mari parce
que de plus des musulmans prÃ©fÃ¨rent des femmes voilÃ©es.
Le voile nâest pas non plus une ceinture de chastetÃ© ou un
bunker imprenable qui protÃ¨ge la femme voilÃ©e contre les
ardeurs prÃ©datrices du mÃ¢le musulman en rut.
PlutÃ´t que dâimposer le port du voile Ã leurs femmes dÃ¨s
le berceau les musulmans devraient apprendre Ã
contrÃ´ler
leurs pulsions libidinales agressives, Ã
sublimer leurs
frustrations sexuelles et de cesser de fantasmer sur
lâÃ©rection Ã©ternelle. Les Ã©tudiants-dhimmis de Sciences
Po devraient savoir que lâislam est le pire ennemi de la
femme, quelle soit voilÃ©e ou non, elle est relÃ©guÃ©e dans
lâombre de lâhomme et le voile nâest rien dâautre que
la lumiÃ¨re dont elle est privÃ©e pour la cantonner dans
lâobscuritÃ©.
Les femmes voilÃ©es en Occident sont des cellules cancÃ©reuses
mÃ©tastatiques qui mettent en pÃ©ril lâhumanitÃ© de la femme
musulmane dans son ensemble. Elles font le jeu des partisans
de son port contre celles qui luttent pour le faire tomber et
assoiffÃ©es de libertÃ©.
Peut-Ãªtre espÃ¨rent-elles ainsi parmi les 72 houris promis Ã
leurs laboureurs ? Sâil nây avait pas cette trÃ¨s
hypothÃ©tique perspective lâauraient-elles portÃ© ? Cupides
et niaises. Ce nâest certainement pas ce qui va leur
permettre de faire Ã©voluer leur place dans lâislam. Elles

resteront des femmes dÃ©pourvues de foi et de raison selon un
cÃ©lÃ¨bre hadith. Le voile ne va pas les rÃ©habiliter pour
autant aux yeux de leur prophÃ¨te misogyne : Â»Je nâai
laissÃ© aprÃ¨s moi aucune calamitÃ© plus prÃ©judiciable aux
hommes que les femmes Â» (Vol. 7:33) ManipulÃ©es par leurs
charmeurs de serpents, elles sont des pions sur leurs
Ã©chiquiers pour pour afficher le mÃ©pris de lâislam pour
les non-musulmans.
Son port nâest pas un acte libre, volontaire et rÃ©flÃ©chi,
il signifie Â« Je suis chez vous, je suis musulmane et jâen
ai que faire de votre culture et votre mode de vie et un jour
jâenvelopperai vos corps dans le linceul que je porte
aujourdâhui. Mon voile est le deuil de vos vies Â».
Ces femmes voilÃ©es sont le terreau fÃ©cond du djihadisme
musulman. Et en lâarborant, les Ã©tudiants de sciences po me
font penser aux moutons tout heureux de goÃ»ter aux joies du
couteau du boucher.

