Le voile vous dérange ?
Le voile des magasins avec employées voilées vous dérange ?
Vous avez la solution : n’y allez pas.

Réservez vos achats à des officines qui ne choquent pas votre conception de l’égalité
hommes-femmes et de la laïcité. Tout simplement.
La voilée envoie 3 messages à celui qui la voit :
-

Je suis réservée à un homme, musulman.
Vous, homme, vous êtes un animal en rut qui risque de me sauter dessus s’il voit une mèche de mes
cheveux
Je suis à part, je ne me mélange pas avec l’autre, non musulman. Pas de vivre ensemble pour moi

Ce sont tous les fondements de la civilisation occidentale, des Romains à Simone de Beauvoir
en passant par le roman courtois qui sont niés et ébranlés par le voile islamique.
Voulez-vous vraiment que vos filles, vos petites-filles soient bientôt enfermées, parce que
femmes, dans cet accoutrement ?
Si vous ne faites rien, c’est ce qui va se passer, très vite.
Les zones de non droit où les femmes ne peuvent plus porter de décolletés, de mini-jupes, se multiplient.
Celles où les femmes non voilées ne peuvent plus sortir de chez elles sans se faire agresser se multiplient
aussi.

C’est ça la France que vous voulez pour vos enfants ?
Si oui continuez de faire vos achats dans des magasins dont les employées sont voilées.
Si non passez au large. Tant pis pour les prix, le choix… ce que vous pouvez aimer dans tel ou tel magasin.

Vos filles, notre civilisation valent bien ces petits sacrifices, non ?
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