Le Conseil de l’Europe ose
faire la promo du hijab!

Le
Conseil
de
l’Europe
est
une
organisation
intergouvernementale regroupant 47 états membres, dont la
Turquie, l’Albanie, l’Azerbaïdjan, la Bosnie…
Selon son site: « Le Conseil de l’Europe a été créé par le
traité de Londres du 5 mai 1949, signé par dix états
(Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). Le Conseil de
l’Europe apparaît comme l’organisation des états attachés à la
démocratie libérale et au pluralisme politique. Ainsi, ses
objectifs principaux sont de défendre les droits de l’homme et
la prééminence du droit ; de rechercher des solutions aux
problèmes de société ; de développer la stabilité démocratique
en Europe ; de favoriser la prise de conscience et la mise en
valeur de l’identité culturelle de l’Europe et de sa
diversité.
Le Conseil de l’Europe siège à Strasbourg au Palais de
l’Europe. Il se compose d’un comité des ministres rassemblant

les ministres des Affaires étrangères des états membres ou de
leurs représentants permanents. C’est l’instance de décision
du Conseil ; d’une assemblée parlementaire dont les membres
sont désignés par les parlements nationaux ; d’un secrétaire
général, élu par l’assemblée parlementaire pour cinq ans, qui
coordonne les activités du Conseil du congrès des pouvoirs
locaux et régionaux de l’Europe, organe consultatif,
représentant les collectivités locales. »

« Que le monde serait ennuyeux si nous nous ressemblions
tous », « la beauté dans la diversité. »… avec des slogan
merveilleusement roboratifs, voilà que cet éminent Conseil
vient de publier sur les réseaux sociaux
une campagne de
propagande promouvant le hijab, afin de faire du voile une
coiffe parmi d’autres, comme une casquette ou un béret… et
surtout, un emblème de liberté!
Il est évident que la finalité se veut de dépolitiser le
voile, le désislamiser, d’en faire un symbole d’ouverture
culturelle, pour
imposer une nouvelle image des femmes
européennes… tellement plus moderne!
Tout ceci se profile depuis longtemps… Il faut absolument nier
les racines chrétiennes de notre civilisation. Nous en avons
maints exemples.
En 2020, lors d’une interview pour la télévision suédoise,
l’ambassadeur de France, Etienne de Gonneville, avait déjà
dit: «La France est un pays musulman, l’islam est la seconde
religion en France» et nous ignorons ce qu’il se raconte

ailleurs…
Etonnamment, il y a eu beaucoup de réactions outrées à cette
promo de l’enchiffonnage, en France, probablement pour des
raisons électoralistes…

« Ces tweets ont été retirés et nous allons réfléchir à une
meilleure présentation de ce projet », a expliqué le Conseil
de l’Europe, ils « faisaient partie d’un projet conjoint » du
Conseil et de l’Union européenne « contre la discrimination,
dont l’objectif était de sensibiliser à la nécessité de
respecter la diversité et l’inclusion et de combattre tout
type de discours de haine », a encore justifié le Conseil… Ce
n’était donc pas du tout ce qu’évoquait cette campagne
scandaleuse. Heureusement que dans ce genre d’énorme
structure, onéreuse et inutile, les protagonistes sont si
nombreux qu’ils se contredisent les uns les autres. A force de
penser que l’on est La Vérité… celle que l’on dissimule
par apparaître.

finit

« L’islam est l’ennemi de la liberté. Cette campagne
l’ennemie de la vérité. Elle promeut le voilement
européennes. C’est du djihad publicitaire financé par
impôts. » a tweeté Eric Zemmour, résumant admirablement ce
l’UE veut imposer.
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Avec de plus en plus d’ostentation et d’agressivité, l’UE nous
déclare la guerre… Espérons donc le retour rapide de cette
campagne, avec Ursula von der Layen voilée, à laquelle il

conviendra de faire toute la visibilité qu’elle mérite. En
janvier, Macron va présider l’EU pour six mois et il va lui
falloir assumer pleinement son Europe, bienveillante,
fédératrice et musulmane, pendant la présidentielle…
A suivre.
Mitrophane Crapoussin

Site du Conseil de l’Europe, d’où la campagne « Voilage pour
toutes » a disparu…
https://www.coe.int/fr/web/portal/home

