Maroc : insultes et menaces
de mort contre qui parle de
la prostitution…
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Comme nous le souvent tous depuis Molière au moins, le
puritanisme dissimule toujours la luxure débridée de ceux qui
le défendent !
« Le Monde » avait déjà évoqué , il y a quelques années , le
sort tragique des « petites bonnes » marocaines.
Rejetées de leurs familles paysannes parce qu’elles étaient

enceintes hors mariage, ces pauvres gosses émigrent dans les
grandes villes marocaines où elles tombent entre les mains de
maquereaux abominables.
C’est, donc, un secret de polichinelle que la prostitution est
reine dans le très puritain et très islamique Maroc.
Mais quand un Ministre français, dont on ne discutera pas ici
les mœurs, dénonce cet état de fait : volée de bois vert (Avec
les vomissures antisémites de circonstance, bien entendu !)
chez Oumma.com et ses commentateurs sur le mode :
« Y a pas ça chez nous ! » Sous-entendu : «Ca n’existe que
chez les kouffars !! »
Voilà ce qui les scandalise :
Dans le cadre d’un reportage consacré à Cheikh Zayed, écrit
et commenté par ses soins, Frédéric Mitterrand n’a pas craint
de heurter les oreilles des téléspectateurs de Arte et
d’offenser le public marocain, en se vautrant dans une
vulgarité qui a non seulement contrasté avec la tonalité
générale de sa narration, mais s’est révélée également
désastreuse pour l’image des femmes marocaines.
Lisez plutôt : « Amateurs de révolutions, passez votre
chemin. C’est Prada, Nissan et Apple qui ont gagné. Et même
les petites p. marocaines qui traînent dans les bars des
grands hôtels, comme les nounous philippines qui gardent des
gamins russes, espèrent toucher un jour le ticket gagnant qui
fera enfin fumer leurs cartes de crédit. »
http://oumma.com/220563/petite-phrase-vulgaire-offensante-de-f
rederic-mitterr
Et quand un cinéaste marocain en fait un film, les couteaux
des égorgeurs coraniques sont, cette fois, de sortie :
Le nouveau film de Nabil Ayouch “Much Loved” est interdit de

diffusion au Maroc; le réalisateur a été menacé de mort ainsi
que les actrices du film.
A Cannes, le nouveau film du réalisateur franco-marocain
Nabil Ayouch a fait beaucoup parler. Depuis la fin du
festival, c’est toujours le cas, mais malheureusement pas
pour de bonnes raisons. Intitulé Much Loved, il raconte le
quotidien de prostituées dans le Marrakech d’aujourd’hui.
Noha, Randa, Soukaina, Hlima s’épaulent, s’entraident, malgré
leur quotidien dans la misère et leurs soirées inavouables et
humiliantes. Le film est une fiction, mais une fiction ancrée
dans la réalité, et bien informée, qui montre les autorités
marocaines comme complices de la situation.
http://www.lesinrocks.com/2015/06/02/cinema/censure-insultes-m
enaces-de-mort-much-loved-de-nabil-ayouch-cree-la-polemiqueau-maroc-11751440/
Quand les Musulmans nous disent que tout baigne dans leur
Oumma , pourquoi, infâmes kouffars que nous sommes , en
doutons-nous ?
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