Mme
Schiappa,
vous
si
prolixe sur Alexia, parleznous de Tariq !

Président, ministres, parlementaires, leaders et personnalités
politiques, etc. ont-ils si peu confiance dans la justice
française qu’ils s’estiment obligés d’intervenir, avant même
qu’elle ne se prononce, qu’elle juge, qu’elle condamne ou non.
Dès qu’une affaire se présente, ils considèrent qu’ils doivent
donner leur avis, interpeller la police, la gendarmerie, le
procureur, la presse, et même les magistrats, tenter de les
influencer, de les conseiller, de les diriger vers une
direction qu’ils auraient omis de consulter, ou de les
détourner de celle qui ne leur convient pas, d’interférer dans
le déroulement de l’enquête.
En deux mots : de se mêler de ce qui ne les regarde pas ! Et,
ce qui est bien plus grave, de ne tenir aucun compte de la
présomption d’innocence, en l’absence de preuve.
La récente « Affaire Théo » ne leur a pas suffi ? Deux
présidents de la République se sont rendus à son chevet, l’ont

soutenu et ont partagé avec lui la souffrance de cette
matraque qui lui fracturait l’anus. Des personnalités se sont
prononcées, ont accusé, vilipendé les forces de l’ordre, pris
position et ont profondément offensé la police en la jugeant
coupable avant toute enquête. Aujourd’hui elles s’en lavent
les mains et se terrent dans leurs errements.
Jonathann a tué sa femme, Alexia, c’est à présent une
certitude. Dans quelles circonstances l’a-t-il assassinée ?
L’enquête et le procès nous l’apprendront.
Mais de grâce, Madame la secrétaire d’état à l’égalité entre
les femmes et les hommes, ne vous égarez pas, ne débloquez pas
(bien que ce soit l’une de vos spécialités), de quel droit
affirmez-vous « Ce n’est pas passionnel, ce n’est pas une
dispute, ce n’est pas un drame passionnel, c’est un
assassinat. Il faut arrêter de minimiser les violences
conjugales, arrêter de trouver des excuses. Il n’y a rien qui
justifie que l’on frappe sa femme ou sa compagne »
Y a-t-il quelque chose qui justifie que l’on frappe son mari
ou son compagnon, Marlène Schiappa ?
« En disant qu’Alexia était une personnalité écrasante on
légitime les « féminicides », on légitime le fait que tous les
trois jours il y a une femme tuée par les coups de son
conjoint. Et je trouve que c’est extrêmement dangereux de
relayer cela. »
Connaissiez-vous Alexia, Mme Schiappa, pour savoir si elle
avait « une personnalité écrasante » ou non ? Quelle autorité
avez-vous pour affirmer qu’elle n’a pas été tuée pour cette
raison ?
Pouvez-vous nous informer, Madame la secrétaire d’état à
« l’égalité femmes et hommes » tous les combien de jours un
homme est tué par les coups de sa conjointe ? Vous ne pouvez
pas nier qu’il y en a, moins certes, mais tout de même !

« Il faut se rendre compte de ses responsabilités dans la
manière de présenter les « féminicides » et les violences
conjugales ». Ce que vous dîtes là s’applique-t-il à vos
déclarations, Mme Schiappa ?
Si je peux me permettre un conseil, Madame, concentrez-vous
sur votre tâche, l’égalité entre les femmes et les hommes, et
abstenez-vous de tout commentaire qui ne peut que vous
discréditer !
En revanche on aurait souhaité que vous vous exprimiez sur
« l’affaire Tariq Ramadan », n’est-elle pas de vos compétences
?
Coupable présumé de viols avec violences. N’a-t-il pas une
personnalité écrasante ? Une arrogance insultante envers les
femmes ? Mais il est vrai que « sa religion » l’y autorise.
Cela explique-t-il votre silence ? Que devient l’égalité
femmes/hommes que vous prônez, est-elle compatible avec la
religion musulmane ? L’islam en France ou l’islam de France ?
Ou craignez-vous les réactions de tous ceux qui le
soutiennent : l’UOIF, les Frères musulmans, son copain Edwyn
Plenel et Médiapart et bien d’autres, peut-être même dans
votre entourage et qui, discrètement, soupçonnent déjà pour sa
défense, un complot sioniste organisé par Israël.
Ce qui, pour son image et ses talents d’orateur, tant
appréciés par tous les pro-islamistes de France, lui
conviendrait bien mieux qu’une vulgaire accusation du hashtag
#BalancetonPorc !
Manuel Gomez

