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http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/13/97001-20150913FIL
WWW00057-2-femen-au-salon-de-la-femme-musulmane.php
Ce fut long, elles préférèrent pendant très longtemps
s’attaquer aux églises et au FN en étant très très prudentes
avec l’islam pourtant infiniment plus dangereux que leurs
cibles habituelles.
On se souviendra même de la grossièreté de leur porte-parole à
Paris, Inna Shevchenko, on se souviendra de son mépris pour
les Français quand certains protestèrent -et je fus de ceuxlà- contre l’utilisation de son portrait pour la Marianne des
timbres français…
«Désormais, tous les homophobes, extrémistes et fascistes
devront lécher mon cul pour envoyer une lettre!»
http://resistancerepublicaine.com/2013/une-femen-deguisee-en-m
arianne-une-trahison-de-plus/
Alors, on applaudit les deux Femen, Tunisienne et Algérienne

qui ont réagi à l’infâme salon « de la femme musulmane », un
crachat à la tête de la France, crachat amoureusement léché
par Hollande-Valls.
Pendant leur prestation, naturellement, les emburkinées dans
la salle crient comme si on les égorgeait… terrifiées de voir
les seins nus de femmes osant dire merde au prophète.
Elles ont crié, en arabe et en français, des slogans qui
étaient également peints sur leurs seins et leur dos:
« personne ne soumet, personne ne me possède, je suis mon
propre prophète », a-t-elle ajouté, précisant que les deux
jeunes femmes étaient d’origine algérienne et tunisienne.
Mais on ne se fait pas d’illusions, le mouvement Femen est
financé par des forces obscures, manipulé par l’extrême
gauche… Les quelques égarées comme celles que nous saluons
aujourd’hui ne sont pas légion et ne sont pas près d’être
majoritaires…
http://resistancerepublicaine.com/2012/femen-et-pussy-riot-des
-pseudo-feministes-degenerees-en-mission-contre-la-russie-etla-france/
http://resistancerepublicaine.com/2013/monstrueuse-femen-crach
ant-sur-dominique-venner-a-notre-dame/
http://resistancerepublicaine.com/2015/les-agresseurs-cest-les
-femen-et-les-journalistes-bravo-a-ceux-qui-ne-se-sont-paslaisse-faire/
http://resistancerepublicaine.com/2015/les-femen-en-service-co
mmande-pour-le-pouvoir-socialiste-le-premier-mai/

En attendant, on remarque deux choses étranges sur la video,
choses dont on n’a pas entendu parler, fort étrangement…
une des jeunes Femen a été sérieusement tabassée, à

coups de pieds, par un des barbus du S.O. Etrange
silence si on se remémore le tintamarre quand le SO du
FN a dû expulser manu militari les Femen qui
perturbaient le discours de Marine Le Pen… Voici cidessous le passage de la video au ralenti montrant
clairement montrant les barbus s’acharnant à une dizaine
sur une femme sans armes, à coups de pieds….
il y avait bien des hommes présents à ce salon de la
femme musulmane… beaucoup, même… Mais tous musulmans.
Ceci explique dans doute cela. L’entrée de ce salon
était interdite aux hommes non musulmans. Vous avez dit
discrimination ?
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