Boko Haram : les bécasses
Trierweiler,
Pécresse,
Benguigui… manifestent pour
"sécuriser
le
chemin
de
l'école" !!!!
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Honte à ces bécasses.
Pas un mot de l’islam. Même pas de l’islamisme.
http://www.leparisien.fr/international/lyceennes-du-nigeria-une-marche
-de-femmes-a-paris-avec-valerie-trierweiler-et-carlabruni-13-05-2014-3837023.php
Certes, il y avait la fameuse pancarte des mères au Nigéria « rendeznous nos filles« … mais les bobos qui étaient là n’ont pas songé une
seconde à mettre à la place

« rendez-leur leurs filles » et à ajouter

« nous ne voulons pas que ça arrive à NOS filles » parce que ces
autruches ne veulent pas voir qu’en France aussi des dingues à la Boko
Haram menacent nos filles. Nos filles qui sont violées dans les caves
des cités parce qu’elles ne sont pas voilées, elles n’existent pas ?
Nos filles qui se font violer à Evry parce qu’elles sont françaises
(« toutes les Françaises sont des putes« ), elles n’existent pas ?

Nos filles qui, nées dans des familles musulmanes sont enlevées et
amenées « au pays » pour des mariages forcés, elles n’existent pas ?
Trop facile pour ces donneuses de leçon à l’abri dans leur luxueux
appartement, avec les moyens de payer des gardes du corps à LEURS
filles bien à elles de venir parader pour RIEN, sinon pour la presse.
Mesdames renouent avec la tradition des grandes bourgeoises du XIXème
qui avaient leurs pauvres pour qui elles tricotaient et à qui elles
offraient quelques vêtements rapiécés à condition que les « pauvres »
vivent une vie hautement morale… Elles n’ont à offrir que leurs
paroles creuses et vaines. Elles militent pour que la France donne,
encore et toujours, plus d’argent aux pauvres étrangers, que ce soit
Leonarda ou Haïti et méprisent à la fois ceux qui, en France, vivent
mal, très mal, dans la pauvreté et/ou l’insécurité et celles qui,à
l’étranger, meurent de l’islam.
On n’épiloguera pas sur la ridicule pancarte « sécurisez les chemins
de l’école« … Elles croient que l’on vit au Nigéria comme à Paris ?
Quelqu’un peut-il leur expliquer que les musulmans de Boko Haram ont
investi l’école ????
Elles sont toutes à gerber, Kosciusko-Morizet,

Bruni, Pécresse,

Benguigui, Trierweiler, Birkin, De la Fressange et compagnie !
La palme ? On la donnera malgré tout à Trierweiler, qui a trouvé le
mot juste :

«les femmes payent en premier le prix de la guerre ou le

prix des conflit»
Pauvre gourde ! Comme si ce qui se passe au Nigeria était une guerre
comme une autre, comme si ce qui se passe pouvait être présenté comme
« normal », comme si la condition de la femme en islam n’était pas
terrible, comme si les Boko Haram avaient jamais caché que leur but
n’est

pas

la

guerre

mais

et

l’application

de

la

charia

et

l’éradication de l’éducation pour les filles, au nom de cette même
charia.
Envie d’affréter un bateau et de les offrir toutes au Boko Haram en
échange de ces pauvres gamines de 9 ou 12 ans violées, mariées de
force, réduites en esclavage…
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