PublicitÃ©s manipulatrices au
service de l’islam et de
l’immigration

Soyons dans le vent que diable, soyons Ã©voluÃ©s, arrÃªtons de
nous cantonner Ã
nos civilisations occidentales
dÃ©fraÃ®chies, allons, redonnons un coup de neuf Ã nos pays
Ã lâaide de ces Ãªtres de paix et dâamour et laissons-les
nous transmettre des valeurs qui nous permettront
dâÃ©voluerÂ ! Comment, dans nos civilisations occidentales,
nâavons-nous pas vu plus tÃ´t quâune enfant de 9 ans non
voilÃ©e pouvait Ãªtre provocatrice envers la gent masculineÂ ?
Câest pourtant flagrantÂ ! Honte Ã nous donc, dâavoir
permis Ã nos fillettes dâÃ©voluer librement et sans voile,
dans des tenues excitatrices et incitant au violÂ : cheveux
libres ou couettes sur la tÃªte, petites robes laissant
dÃ©couvrir les jambettes potelÃ©es, collants de couleurs,
chaussures vernies, Ã nÅuds, etc. A lâÃ¢ge des nounours,
de la sieste, des toutes premiÃ¨res rencontres amicales et de
la dÃ©couverte des activitÃ©s en groupe, Ã
lâÃ¢ge oÃ¹
lâon apprend lâalphabet, oÃ¹ lâon se sociabilise en
somme, la fillette doit Ãªtre voilÃ©e, câest une
Ã©videnceÂ ! Cela pourrait exciter gravement les mÃ¢les et les
inciter au viol, et celui-ci serait lÃ©gitime car provoquÃ©
par une fillette, qui serait donc coupable de perversion et
lapidÃ©e pour incitation au violÂ ! Peste soit de
lâOccident, peste soit de nos racines judÃ©o-chrÃ©tienne et

des libertÃ©s chÃ¨rement acquisesÂ ! Peste soit de nous,
mÃ©crÃ©ants.
En fait, je nâai pas du tout envie de rigolerâ¦. je nâai
pas encore digÃ©rÃ© les messages agressifs que jâai reÃ§us
ce matin suite Ã mon article sur le hijab, raison de plus de
mâÃ©nerver lorsquâil sâagit des enfants, de nos enfants
qui se font manÅuvrer dÃ¨s la maternelle. Livres scolaires,
sÃ©ries tÃ©lÃ©, professeurs islamophiles, et jâen connais,
sans parler des publicitÃ©s auxquelles ils sont
particuliÃ¨rement sensibles.
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claire serrant dans ses bras un petit africainÂ ?
On plaide pour moins de retouches, pour moins de minceur et
plus de couleurs de peaux diffÃ©rentes. La mode s’exÃ©cute.
Gap Kids vient de diffuser sa nouvelle publicitÃ© pour la
rentrÃ©e. On y voit un groupe d’enfants sympathiques et
dÃ©bordant d’Ã©nergie. L’un des jeunes garÃ§ons assume sa
coupe afro, l’une des petites filles, qui semble avoir moins
de dix ans, porte le hijab (Jâai bien examinÃ© la photo, la
petite allumeuse a du vernis sur les ongles, est-ce bien
autorisÃ© par le coranÂ ?). Gap, l’un des pionniers de la
diversitÃ©, avait dÃ©jÃ
invitÃ© un mannequin portant un
foulard dans sa publicitÃ© du mois de mai dernier. La pub
s’adressait aux adultes. La campagne, cette fois, met en
vedette des enfants d’une Ã©cole Ã
New York.
Certains commentaires sont furibonds, beaucoup appellent au

boycott: « C’est fini, je n’achÃ¨terai plus jamais votre
marque », « Le foulard n’est pas pour les enfants », « Vous
devriez avoir honte de cette campagne », « La prochaine Ã©tape
pour cette petite fille: le mariage forcÃ©Â ? », peut-on
notamment lire.
Informations sur les PublicitÃ©s Twitter et confidentialitÃ©
Lâimage a crÃ©Ã© un tollÃ© parmi les internautes, qui
appellent au boycott de la marque. Certains ironisent,
demandant si elle vend des voiles pour enfants, tandis que
dâautres sâoffusquent de voir GAP faire la promotion du
hijab au dÃ©triment dâautres femmes.
Les femmes iraniennes sont jetÃ©es en prison parce quâelles
enlÃ¨vent leur voile, et GAP fait faites la promotion du hijab
pour les enfants, câest rÃ©pugnant. Honte Ã vous de faire
la promotion de cette maltraitance. Le voile porte atteinte Ã
une enfance normale. MÃªme les plus fondamentalistes ne
voilent pas les enfants, que faites-vous? La promotion de la
pÃ©dophilie? La sexualitÃ© des enfants? Sexualiser le corps
des fillettes n’est pas une option envisageable pour faire
entrer du cash. Je vais dÃ©chirer les fringues Gap, plus
jamais je ne mettrai le pied dans vos magasins. Le tweet n’a
toujours pas Ã©tÃ© supprimÃ© et il n’y a pas eu d’excuses.
Certains tentent de tourner la publicitÃ© Ã la dÃ©rision,
demandant Ã la marque si elle vendait Ã©galement dâautres
accessoires.
âJe pense que câest trÃ¨s inclusif que vous ayez
maintenant une petite fille voilÃ©e dans vos publicitÃ©s pour
les vÃªtements dâenfants. Allez-vous commencer Ã vendre des
robes de mariÃ©es taille huit ans et des kits de mutilation
gÃ©nitale?â
Bien entendu, la marque amÃ©ricaine nâa pas encore rÃ©pondu
aux commentaires sur la photo, postÃ©e le 31 juillet sur
twitter.
Depuis quelques jours, certaines oreilles doivent siffler de

ce cÃ´tÃ©. La marque de vÃªtements est en effet visÃ©e par un
appel au boycott, relayÃ© ce jeudi par une dÃ©putÃ©e
franÃ§aise. La campagne publicitaire, pour lâinstant,
nâest visible quâaux Ãtats-Unis et au Royaume-Uni.
« Jamais je nâaccepterai de voir des petites filles
voilÃ©es. Plus jamais je nâirai chez Gap », Ã©crit ainsi sur
son compte Twitter une dÃ©putÃ©e parisienne.
Si certains amÃ©ricains ont rÃ©agi positivement, saluant une
campagne qui cÃ©lÃ¨bre la diversitÃ©, dâautres se sont
offusquÃ©s de ce choix. Et il semble que lâobjet de leur
courroux soit moins le fait de prÃ©senter une femme voilÃ©e –
la marque est une habituÃ©e – que dâutiliser une enfant.
Informations sur les PublicitÃ©s Twitter et confidentialitÃ©
En France, mÃªme si la publicitÃ© nâest pas visible,
plusieurs internautes ont repÃ©rÃ© le phÃ©nomÃ¨ne et sâen
sont Ã©mus, Ã lâinstar de lâancien dÃ©putÃ© UMP Bernard
Carayon: Quand des iraniennes sont emprisonnÃ©es pour avoir
enlevÃ© leur voile, @Gap promeut celui- ci dans sa publicitÃ©.
Communautarisme immoral : #BoycottGap dÃ©finitif . Et ce n’est
pas une perte.
Pourrons-nous un jour vivre dans notre propre pays, sans Ãªtre
sans cesse agressÃ©s par des tenues bouffonnes, pÃ©rimÃ©es, et
absolument inappropriÃ©esÂ ? Vous, je ne sais pas, moi, leur
vue mâimportune. Alors quand il sâagit dâune enfant, je
suis capable dâÃ©charper (*) les parentsÂ !
Anne Schubert
(*) (j’)Ã©charpeÂ [eÊaÊp].Â Ãtymol. et Hist. 1. a)Â 1669 Â«
faire (Ã quelqu’un) une balafre avec une arme tranchante Â»
b) Â« mettre en piÃ¨ces, massacrer Â» (SaintSimon,Â MÃ©moiresÂ dsÂ Adam, p. 203);Â c)Â 1864 Â« couper
maladroitement Â» (LittrÃ©);Â 2.Â 1765 Â« diviser les brins de
la laine Â» Var. deÂ Ã©charpir: caÂ 1265 (Rutebeuf,Â Åuvres
complÃ¨tes,Â Ã©d. E. Faral et J. Bastin)â 1765,Â Encyclop.,
loc. cit.; caÂ 1290 Â« dÃ©chiqueter Â» (Glossaire de

Douai,Â Ã©d. M. Roques, 968) â 1598, Joubert
Â Cf.Â aussiÂ dÃ©charpirÂ :Â caÂ 1290 Â« dÃ©chiqueter (des
personnes) Â»
Touche pas aux enfantsÂ !

