Bagdad : la croix blanche sur
les maisons des chrétiennes
pour les forcer à porter le
voile…
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Ça ne finira donc jamais.
Avant-hier c’était des croix blanches sur les maisons des
protestants.
Hier c’était sur les maisons des juifs.
Il y a un an c’était des noun sur la maison des chrétiens de
Mossoul ( un noun, c’est l’avatar de notre amie Eva, qui l’a
choisi pour cette raison : J’ai choisi pour me représenter un
« noun » -la lettre N en arabe-, que les musulmans peignent
sur les portes des maisons des « Nazaréens » -chrétiens
d’Orient- afin que leurs hommes de main passent les piller et
les brûler.).

Et à présent, ce sont les chrétiennes que l’on met en demeure

(pour commencer… ) de porter le voile.
http://www.lefigaro.fr/international/2015/12/15/01003-20151215
ARTFIG00372-bagdad-des-affichettes-collees-sur-les-maisonschretiennes-appellent-les-femmes-a-porter-le-voile.php
Il est clair que des musulmans (des chiites, dans ce quartier
chiite ? ) en sont les auteurs.
Les maisons, églises et monastères concernés sont situés dans plusieurs quartiers
à majorité chiite de Bagdad, notamment Zayouna, Ghadir et Karrada, rapporte le
journal en ligne al-Araby al-Jadeed. Sur ces affiches, l’image de la Vierge est
barrée d’un message: ‘Pourquoi la Vierge Marie -la paix soit sur elle- était
voilée’». Il poursuit:
«Arrêtez-vous et réfléchissez.

A toutes nos très respectables soeurs chrétiennes
La Vierge Marie était voilée parce qu’elle suivait la loi du prophète, et parce
que cette loi est issue d’une seule source divine.
Seul Satan ne l’accepte pas.
Vous devez imiter la Vierge Marie.
Ainsi, pourquoi ne portez-vous pas le voile?»

On pourrait être tenté de rire en voyant le monstrueux
anachronisme qui ferait de la Vierge une femme obéissant aux
lois de mahomet 600 ans avant la naissance de ce dernier. Mais

non n’en a pas le coeur.
Ce qui se passe est terrible. Ça sent l’épuration, la violence
et la mort pour les chrétiens demeurés en Irak. En territoire
chiite, ils se croyaient un peu plus à l’abri que ceux en
territoire conquis par l’Etat islamique…
Hélas…
C’est la preuve par neuf pour tous les demeurés qui
continuent, Valls en tête, de dire que l’EI n’a rien à voir
avec l’islam. L’EI veut faire disparaître les chrétiens
d’Orient ( par la mort ou la conversion) et les Chiites. Les
Chiites
eux aussi veulent faire disparaître les chrétiens
d’Orient. De la même façon,
Mon coeur saigne ce soir pour toutes ces femmes… Quel Noël
vont-elles passer ?
Avez-vous entendu des protestations internationales ?
Que nenni. Reconnaître cette horreur serait reconnaître que le
voile n’est pas un signe religieux mais un signe de soumission
et de discrimination de la femme.

