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Le monde devient fou. De quoi regretter qu’il n’y ait pas
encore une autre planète habitable pour s’enfuir et repartir
de zéro…
L’Arabie saoudite à la tête de la commission des Droits de
l’homme, ça avait déjà fait gloser. il y a deux ans..
http://resistancerepublicaine.com/2015/05/12/breve-larabie-sao
udite-convoite-la-presidence-du-conseil-des-droits-de-lhomme/
http://resistancerepublicaine.com/2015/09/21/larabie-saouditeau-premier-plan-a-lonu-dans-le-conseil-des-droits-de-lhommesic/
http://resistancerepublicaine.com/2015/10/12/larabie-saouditeassassin-elue-au-conseil-des-droits-de-lhomme-grace-a-lagrande-bretagne/
Une étape supplémentaire vient d’être parcourue : l’Arabie
Saoudite élue à la Commission des droits des femmes de l’ONU.
A bulletins secrets, comme c’est commode.
L’Arabie Saoudite a obtenu le feu vert, par vote secret, de 47 des 54 Etats membres
du Conseil économique et social des Nations unies,
http://www.lesoir.be/1489834/article/actualite/monde/2017-04-24/l-arabie-saoudite-el
ue-commission-des-droits-des-femmes-l-onu

47 sur 54… à se taper la tête contre les murs, à avoir des
démangeaisons et des envies de posséder des kalashs. Je

rassure les espions de la LDH, de la Dicrah, de la LIcra et
autres officines louches, les kalashs, ce n’est pas nous qui
les possédons, ce n’est pas nous qui les utilisons. Nous, on
se contente des démangeaisons.
Qui sont les 7 malheureux et valeureux pays qui ont dit non à
cette hérésie ?
Et qui sont les 5 pays européens qui ont voté oui ? 5 sur 11
La France, la République tchèque, l’Estonie, la Finlande,
l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, le Portugal, la
Suisse, la Grande Bretagne ?
Je mettrais ma main au feu que la France de Hollande figure
parmi les 5 traîtres, les vendus à l’Arabie saoudite, avec
l‘Allemagne de Merkel, la Grèce de Tsipras (qui a besoin
d’acheter la bienveillance européenne et internationale…), et
sans doute l’Italie elle aussi en si mauvaise posture sur les
marchés qu’elle n’a plus de possibilités de manoeuvre, et le
cinquième ? Peut-être la Finlande…
Bref, l’Occident suicidaire, par l’intermédiaire de ses
dirigeants et des représentants fait de l’Arabie saoudite le
garant des droits de l’homme et notamment de la femme dans le
monde. J’entends Desproges, Desnos, Jarry, Kafka… hurler de
rire dans leur tombe.
La Commission de la condition de la femme des Nations unies (CSW), qui promeut le
droit des femmes partout dans le monde, compte un nouveau membre : l’Arabie
saoudite. Pays où est notamment appliquée la charia et où chaque Saoudienne dépend
d’un tuteur masculin (père, frère, mari…) pour vivre, travailler, voyager…
L’information est passée inaperçue. L’Arabie saoudite, où l’on pratique un islam
rigoriste, régi par la charia, vient d’être élue membre de la Commission de la
condition de la femme des Nations unies (CSW). A partir de 2018 et jusqu’en 2022,
grâce au vote du Conseil économique et social de l’ONU (l’ECOSOC), le royaume
veillera ainsi à promouvoir aux côtés de 45 autres Etats les droits des femmes, et
notamment le droit à l’égalité des sexes. Une décision « absurde, » déplore d’ores
et déjà le directeur général de l’ONG de défense des droits de l’Homme « UN Watch »,
basée à Genève.

« Chaque femme saoudienne doit avoir un tuteur masculin qui prend toutes les
décisions importantes en son nom contrôlant la vie d’une femme depuis sa naissance
jusqu’à sa mort », rappelle en effet Hillel Neuer sur le site internet de l’ONG. Et
de conclure sur Twitter : « Elire l’Arabie saoudite à la protection des droits des
femmes c’est comme nommer un pyromane chef des pompiers ».
Cette situation, régulièrement pointée dans la presse en raison des nombreuses
discriminations faites aux femmes saoudiennes (restrictions dans l’accès à l’emploi,
interdiction de conduire, de voyager sans autorisation, obligation de se voiler plus
ou moins intégralement selon les régions etc.), n’a pourtant pas empêché cinq
membres de l’Union Européenne d’élire le royaume – à bulletin secret – pour qu’il
fasse partie de la CSW, précise « UN Watch ».
https://www.marianne.net/societe/l-onu-l-arabie-saoudite-devient-membre-de-la-commis
sion-de-la-condition-de-la-femme

Gageons que c’est la dernière – ou l’avant-dernière – trahison
de Hollande, avec lui le pire est toujours à venir… La plus
grande étant d’avoir consacré son temps et notre argent à
l’Elysée à préparer et organiser l’existence du robot Macron
pour continuer à exister à travers lui malgré son désastreux
bilan.

