M. le Président, qui est
solidaire
d’Aqsa
Parvez,
assassinée
parce
qu’elle
refusait de porter le hidjab
?
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Le président autrichien déclare qu’un jour toutes les femmes
devront porter le voile « par solidarité »
En raison de « l’islamophobie rampante », que l’on montre sa «
solidarité » envers les femmes musulmanes portant le hijab.
(La déclaration par le président autrichien, Alexander Van der
Bellen, qui fait le titre de l’article de Robert Spencer, a
été faite dans un débat à la Maison de l’Union européenne,
reste à savoir sous quel aspect ? Soumission ou mise en garde
?)
Comme c’est génial ! Mais qui se solidarise avec Aqsa Parvez,
que son père musulman a étouffée jusqu’à la mort avec son
hijab parce qu’elle avait refusé de le porter ? Ou avec Amina
Muse Ali, une Somalienne chrétienne assassinée par des
musulmans parce qu’elle ne portait pas de hijab ? Ou les 40
femmes qui ont été assassinées en Iraq en 2007 pour ne pas
porter le hijab ; ou Alya Al-Safar, que son cousin musulman
avait menacée de mort et de nuire à sa famille parce qu’elle
avait cessé de porter le hijab en Grande-Bretagne ; ou Amira
Osman Hamid, qui a fait face au fouet au Soudan pour avoir
refusé de porter le hijab ; ou cette jeune fille égyptienne,
également du nom de Amira, qui s’est suicidée après avoir été
brutalisée par sa famille pour avoir refusé de porter le hijab
; ou les enseignantes musulmanes et non musulmanes de ce
Collège islamique d’Australie du Sud qui ont été informées de

porter le hijab ou de se voir licenciées ; ou ces femmes en
Tchétchénie qui se sont fait tirer dessus par la police à
coups de balles de peinture parce qu’elles ne portaient pas de
hijab ; ou, encore en Tchétchénie, ces femmes qui ont été
menacées par des hommes armés d’armes automatiques pour ne
pas porter de hijab ; ou ces enseignantes du primaire en
Tunisie qui ont été menacées de mort parce qu’elles ne
portaient pas le hijab ; ou ces écolières syriennes qui se
sont vues interdite d’école à moins de porter le hijab ; ou
ces femmes à Gaza que le Hamas a forcées à porter le hijab ;
ou ces femmes en Iran qui ont protesté contre le régime en
osant enlever leur hijab légalement obligatoire ; ou ces
femmes à Londres que des voyous musulmans ont menacées de
mort si elles ne portaient pas le hijab ; ou cette jeune
musulmane anonyme qui s’est mise à vivre une double vie,
enlevant son hijab en sortant de chez elle et vivant une
double vie par peur de ses parents ; ou ces quinze petites
filles en Arabie Saoudite qui ont été brûlées vives par
décision de la police religieuse qui ne les laissait pas fuir
leur école en feu parce qu’elles avaient enlevé leurs hijabs ;
ou enfin toutes ces autres femmes et jeunes filles qui ont été
tuées pour la même raison, ou qui vivent sous la peur et
n’osent pas enlever leur hijab ?
Qui est solidaire de ces femmes et jeunes filles ? Ceux qui
tentent de tabasser ou tabassent les femmes qui portent le
hijab sont des rustres et des crétins qui devraient être
poursuivis en justice s’ils commettent des actes de violence.
Mais en même temps, les femmes qui ne portent pas le hijab
dans les pays musulmans sont beaucoup plus susceptibles d’être
victimes de violence que celles qui le portent en Occident.
Qui parle pour elles ?
(Note de Jack – Oh c’est loin tout ça, cette affaire de voile…
Non ce n’est pas loin. Lisez bien l’article avec les sources
contrôlables par les divers liens, cette affaire du voile
islamique se propage maintenant en Grande Bretagne. À quand le

tour de la France ? Dès l’an prochain avec des centaines de
milliers de migrants venant d’Afrique du Nord, à majorité
musulmans, si Emmanuel Macron accède au pouvoir… )

