Des milices de femmes doivent
aller dans les quartiers
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Sortir en bandes est une excelle initiative mais il faut aller
beaucoup plus loin, les femmes doivent se constituer en
phalanges de femmes dissuasives, s’asseoir et consommer où
elles veulent et donc se présenter en nombre dans mes cafés.
Les sports de combats individuels ne suffisent pas, il faut
développer le collectif, la défense collective.
L’expérience de femmes militaires et policière, de femmes
israéliennes, kurdes et mêmes syriennes (car l’armée syrienne
à un contingent de combattantes dont beaucoup de chrétiennes
et elle ne dont pas voilées, reste d’un régime laïque et
socialisant à l’origine) peur servir.
Il est important de renverser la vapeur et voir la peur
changer de camp, en créant des groupes de femmes s’inspirant
des modèles guerriers de l’Antiquité (sans tomber dans la
caricature de Wonder Woman avec son lasso ).

De nouveaux gouvernements patriotiques doivent recruter des
femmes dans les forces armées, de police, de gendarmerie, de
douanes, dans les réserves opérationnelles…
Des forces privées de « milices » de femmes doivent aller dans
les quartier faire respecter la loi, nos lois! Vingt femmes
s’il le faut doivent venir s’attabler dans leur p….de bistrot
(aller on refait « Le Cénacle « , mais à l’envers cette foisci)et s’y faire servir, et si possible leur foutre ma touille
de leur vie.
Reiser, un caricaturiste disait « vive les femmes « , moi je
dis « vive les femmes qui osent » il est plus qu’urgent et
avec de vrais hommes à leur côtés, comme la sculpturale et
athlétique Gorgo aux côtés du héros ses Thermopyles son époux
Léonidas.
Au diable les Femen, ce qu’il faut maintenant ce sont des
lionnes !
Et les modèles, il y en a pour tout le monde, une Athéna ou
une Gorgo pour les classiques, une Kahina ou une Candace pour
celles issues de l’immigration qui veulent sortir de l’islam
qui les oppresse, une Jeanne d ‘Arc pour les catholique
(encore qu’elle ne manque pas d’une certaine aura universelle
puisque même une Golda Meir et une Indiana Gandhi la
louangeaient), et bien sûr pour tous les républicains (les
vrais ) une Marianne sur les barricades.
Et je n’oublie pas les femmes asiatiques comme les deux soeurs
vietnamiennes Truong ou Trung qui repoussèrent les multitudes
de colonnes armées ennemies.
C’est urgent, chères amies femmes, filles et compagnes (comme
le fit si bien « La Marseillaise « ) , vous devez résister,
contre-attaquer, et nous hommes, si nous ne sommes pas des
« hommelettes », des mauviettes, comme dirait Clint Eastwood,
être â vos côtés.
Nous reprendrons nos pays centimètres par centimètres et nous
y consommeront nos agapê de femmes et d’hommes libres!

Les femmes sont des mères qui bien entendu portent la vie en
elle, et combien de mères ont laissé de fils dans les
tranchées.
Mais elles sont aussi des guerrières, des guerrières aussi
pour leurs nations.
La grande différence entre un monde libre et un univers de
soumission passe par le statut de la femme.
L’islam est un culte sémitique qui n’a jamais, et dans des
conditions inconnues même du judaïsme autre tradition
sémitique mais qui a su évoluer un peu, laissé un espace de
liberté à la femme qu’il ne peut imaginer que cloïtrée,
reproductrice et corvéable , » champ de labour » quand c’est
nécessaire jusqu’au prix du viol et rien d’autre.
La femme européenne doit libérer le monde et botter les c…ls
de qui vous savez!
Militarisez-vous!
Femmes grecques:

et israéliennes :
Je suis un homme et je soutiens cette révolte de nos soeurs et
de nos filles , comme Gorgo qui brandit l’épée aussi bien que
son défunt mari Léonidas.
Femmes et Hommes, foutons -les dehors!
Voici de femmes syriennes qui savent ce qu’elles combattent
h
Et ces femmes rangers
Et ces femmes russes

