Angleterre,
enniqabées
traitées
de
boîtes
aux
lettres : Boris Johnson va-til faire des excuses ?
written by Christine Tasin | 8 août 2018
On est vraiment gouvernés par de drôles de zèbres. Même quand
on en tient un, prêt à cracher sur l’UE, le niqab et tutti
quanti, il ne va pas jusqu’au bout de ses prises de position…
Pfff !
Voici donc un ex-ministre anglais
en comparant les ennikabées à des
braqueurs de banque mais qui, en
l’interdiction du voile intégral
une erreur :

qui, d’un côté, parle vrai
boîtes aux lettres et à des
même temps, considère que
décidée au Danemark serait

S’il juge «oppressant» le voile intégral et ses différentes
variantes, il a néanmoins estimé que la décision des autorités
danoises était fortement préjudiciable : «Une interdiction
totale donnerait un coup de pouce aux radicaux qui affirment
qu’il y a un « choc des civilisations » entre l’islam et
l’Occident…»
Et d’ajouter : «Comme un parent confronté à une adolescente
rebelle déterminée à porter un percing à la langue, ou au nez,
vous [les autorités danoises] courez le risque, par votre
tentative brutale d’interdire ce que vous voyez comme un
ornement peu attrayant, de renforcer simplement la
résistance.»
https://francais.rt.com/international/53214-pour-boris-johnson
-femmes-qui-portent-voile-intégral-ressemblent-boites-auxlettres

Que faire avec des responsables politiques pareils qui
voudraient bien mais n’osent pas et qui, finalement, sont de
parfaits alliés de l’islamisation et des islamistes ?
Certes, Boris Johnson défraie régulièrement la chronique et
n’est pas toujours politiquement correct, et ce n’est pas nous
qui nous en plaindrons. Mais pourquoi ces pudeurs de pucelle à
propos de l’interdiction du niqab ? Pourquoi avoir démissionné
au lieu de combattre, jour après jour, Theresa May ? L’ancien
chef de la diplomatie anglaise a en effet démissionné de ses
fonctions le 9 juillet dernier, pour cause de désaccord avec
cette dernière sur le devenir de la Grande Bretagne après le
Brexit auquel il a toujours été favorable.
Auparavant, l’ancien Maire de Londres prônait la collaboration
avec Poutine et Bachar :
http://resistancerepublicaine.com/2015/12/16/boris-johnson-mai
re-de-londres-loccident-doit-collaborer-avec-poutine-etbachar-el-assad/
Quand il est entré au gouvernement, la presse a crié au fou,
Boris Johnson n’ayant jamais hésité à comparer les visées de
l’UE avec celles d’Hitler :
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/14/royaume-uni-leuro
sceptique-et-peu-diplomate-boris-johnson-au-gouvernement/
Et ses dernières sorties sur le niqab-boîtes-aux-lettres ont
naturellement déchaîné les protestations des journaleux et
autres dhimmis…
Il est même sommé de présenter des excuses…
https://www.ouest-france.fr/europe/royaume-uni/grande-bretagne
-burqa-ridicule-boris-johnson-somme-de-presenter-desexcuses-5913660

De nombreux pays ont interdit la burqa mais il ne faudrait pas
la critiquer… Cas de schizophrénie de grande ampleur…
On peut raisonnablement penser qu’il se moque d’être traité
d’islamophobe, mais, bon sang, pourquoi ne pas aller jusqu’au
bout de ses analyses et leur dire merde à tous ?
Pourquoi, même,
ne soutient-il
officiellement Tommy Robinson ?
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