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« Ce fut long, elles préférèrent pendant très longtemps
s’attaquer aux églises et au FN en étant très très prudentes
avec l’islam » nous dit Christine.
Non, Christine, c’est archi-faux. (1)
Les Femen ont été les premières – et les seules – féministes à
s’attaquer à l’islam à visage ouvert, au risque de leur vie,
il y a des années de cela. La première fois, je m’en souviens
très bien, c’était au Trocadéro, bien avant qu’Inna Shevchenko
ne s’exile en France. Elles étaient encore peu connues à
l’époque, et je crois bien que c’était leur première
intervention hors d’Ukraine. Il doit y avoir… Je dirais cinq
ans. Je m’en souviens parfaitement, et à l’époque, j’avais
admiré ça ! C’était la première fois de ma vie que je voyais
un mouvement féministe manifester CONTRE L’ISLAM, et CONTRE
L’ISLAM EN TANT QUE TEL. Vraiment la première fois, et je n’en
revenais pas. Je me suis dit, à l’époque, qu’étant
ukrainiennes, elles ne connaissaient pas l’étiquette de
racisme
osaient
avaient
faire ça

automatiquement attaché à l’ouest à tous ceux qui
critique l’islam. Et je me suis dit aussi qu’elle
un sacré courage, ou une sacré inconscience, pour
à visage découvert !

Elles ont continué depuis, et c’est bien la raison pour
laquelle Inna Shevchenko a été lâchée par toutes les
féministes bon teint qui l’ont fait venir en France, à
commencer par Caroline Fourest, qui n’a pas manqué de faire
son beurre en publiant un bouquin sur ses amours inventées
avec la belle ukrainienne – amours que celle-ci a
catégoriquement démenties par la suite.
Peu de temps après son arrivée en France,
effarée, s’est fait remettre à sa place par
parce qu’elle soutenait l’interdiction du
Presqu’en larmes, elle lui a répondu : «
légalisation de l’oppression ? »

Inna Shevchenko,
une « féministe »
voile islamique.
Vous soutenez la

Si on compte toutes leurs interventions contre les religions,
je crois qu’elles en ont fait beaucoup plus contre l’islam que
contre le christianisme, en dehors d’Ukraine et de Russie en
tout cas, mais les – ou la, car la seule dont je me souviens
au moment où j’écris, c’est celle à Notre Dame de Paris –
interventions
médiatisées.

contre

l’église

ont

été

beaucoup

plus

Même dans leurs débuts ukrainiens, elle stigmatisaient « la
mentalité arabe » des hommes ukrainiens, phrase que les media
occidentaux ont essayé de cacher, mais j’ai de la mémoire, pas
de chance.
Elles ont toutes, continûment, manifesté contre l’islam. La
Femen tunisienne a été internée en psychiatrie et je ne sais
pas si elle est sortie à l’heure actuelle. Elles ont été
battues, menacées, honnies par les « féministes » et sont
insultées sur tout l’Internet de gauche…
Ne parlons pas de l’internet musulman ou islamo-compatible !
Le plus gentil à leur égard, c’est « néo-colonialistes », ce
qui pour des ukrainiennes est quand même assez fort de café !
En descendant les crans dans la gentillesse, ça va aux menaces
de mort, de lapidation, brûler en enfer, enfin que du banal,

quoi…
« le mouvement Femen est financé par des forces obscures » Des
preuves ? C’est un bruit qu’a lancé une journaliste en mal de
notoriété, sans en apporter la moindre preuve. Elle se
financent par la vente de tee-shirts et objets à leur effigie.
D’ailleurs leurs interventions nécessitent peu de moyens, et
Inna Shevchenko n’est pas logée dans un palace, c’est le moins
qu’on puisse dire, mais dans une de ces ruelles bien
cradingues dont l’espace entre la Butte Montmartre et les
Boulevards a le secret. Le local où elle s’exercent se trouve
dans la même ruelle.
« manipulé par l’extrême gauche… » L’extrême-gauche a essayé
de les manipuler, sans succès, et elle se font depuis quelques
années descendre en flammes par tous les mouvements d’extrêmegauche. Vous pouvez facilement vérifier sur le premier site
« de gauche » venu. Ne parlons pas des sites « féministes »
!!!
« Les quelques égarées comme celles que nous saluons
aujourd’hui ne sont pas légion et ne sont pas près d’être
majoritaires… » Faux. C’est le fond même de l’action des Femen
: la lutte contre les religions, et en tout premier lieu
l’islam. L’islam commençait déjà à être un peu dans leur ligne
de mire quand elles n’avait pas encore mis les pieds hors
d’Ukraine, de Biélorussie et de Russie.
Pour rafraîchir un peu la mémoire de tout le monde, j’espère
que personne n’a oublié ce tweet d’Inna Shevchenko il y a deux
ou trois ans, qui a fait tellement scandale qu’elle a dû le
retirer, craignant pour sa vie, je pense :
« What can be more stupid then Ramadan ? What can be more
uglier then this religion ? »
Je le reproduis tel quel, dans cet anglais approximatif qui ne
me semble pas être le signe de « forces obscures ».

http://www.metronews.fr/info/tweet-anti-islam-la-nouvelle-char
ge-de-la-femen-inna-shevchenko/mmgq!eQ45sWhkT6xuk/
Spipou
(1) Note de Christine Tasin
Les arguments de Spipou sont intéressants, le débat est lancé.
Article contre article, à vous de jouer dans les commentaires
pour apporter votre pierre à l’édifice !

