Toulouse : la police applique
la
charia
contre
des
féministes pro-Charlie

Rappelons-le, Charb a été assassiné avec toute la rédaction de
Charlie Hebdo par des tueurs musulmans en janvier 2015. Et pas
plus tard qu’il y a 3 jours, un professeur a été décapité
pour avoir fait un cours d’éducation civique sur la liberté
d’expression.

Manifestement, à Toulouse, c’est terminé, on n’a plus le
droit.
L’affaire est simple : lundi, dans les rues du centre-ville,
des militantes féministes du collectif « l’Amazone Toulouse »
collaient
des affiches au format A4, représentant une
caricature de Charb. Précisément celle faisant apparaître le
cul nu du prophète des musulmans.
Ça n’a pas tardé, à peine le collage commencé, les activistes
ont été sommées de promptement déguerpir ; comme le dit
pudiquement la dépêche du Midi, « Interpellées par des
passants curieux de la finalité de leur démarche, ou même
agressifs… » et plus loin loin par « un badaud très insistant.
»…
Au vu des pudeurs du »journal de la démocratie », puisque
c’est comme ça que la DDM se désigne elle-même, on devine
immédiatement le profil des badauds en question : un de ces
groupes de jeunes musulmans arrogants et conquérants qui
tiennent le haut du pavé et font la loi en ville à toutes les
heures du jour et de la nuit.
Mais ce n’est pas tout : alertée par le raffut des mêmes
badauds, la police municipale s’est empressée d’arrêter les 3
militantes et de les placer immédiatement en garde à vue pour

la nuit.
Là aussi, sans avoir plus de précisions, il n’est pas interdit
d’imaginer le profil des policiers en question quand on sait
que la ville en a recruté en quantité pour des raisons de
diversité et de discrimination positive.
Résumons : à la demande de musulmans agressifs et très
insistants, dans une ville étudiante couverte de tags et de
graffitis, la police municipale, au motif fallacieux d’un
délit d’affichage sauvage, a fait arrêter et placer en garde à
vue trois militantes qui ont osé placarder des images
interdites par la charia.
Trois jours après l’assassinat de Samuel Paty, la charia
s’applique en France et ce sont les pouvoirs publics qui la
font appliquer. Après les femmes insuffisamment couvertes
sommées de se couvrir par des vigiles musulmans, après celles
dont l’entrée a été interdite dans certains lieux, voici que
la charia règne dans Toulouse et que c’est la police
municipale qui la fait appliquer.
https://www.ladepeche.fr/2020/10/20/toulouse-des-militantes-ar
retees-apres-avoir-colle-des-caricatures-de-charb-9151627.php
Le pays vit sous la terreur imposée par les islamistes.
En nous imposant le port de la muselière, le pouvoir nous
impose la soumission au nouvel ordre mondial et à la charia.
La messe est dite.
Martin Moisan

