"Laissez-les entrer, le viol
ne dure que 30 secondes, le
racisme toute la vie "
written by Christine Tasin | 24 février 2016

C’est la nouvelle campagne, à vomir ou à tuer, au choix, des
antifas et autres no borders en Allemagne. Mieux vaut être
violée que de se croire raciste… (Il est possible, évidemment,
que ce tract soit un hoax, une provocation des anti-migrants à
l’égard de ceux qui veulent une immigration débridée. Dans ce
cas, la parution de cet article a toujours un sens. Si hoax il
y a, il a tout son sens, dénonçant l’attitude inqualifiable
des no borders et autres antifas qui, par leur attitude,
encouragent effectivement les agressions sexuelles liées,
inévitablement, à l’arrivée de migrants, l’exemple du 31
décembre à Cologne et dans d’autres villes européennes est
très clair, comme les faits-divers récurrents dans de nombreux
centres de réfugiés… au point que, selon Simonne,
on trouve
même des maisons closes dans la Jungle de Calais…
Alors notre appel, à la fin de cet article, à interpeller les
féministes, est dans tous les cas justifié puisque par leur
silence, par leur vote pour le Maire immigrationniste de
Lampedusa -prix Simone de Beauvoir- elles encouragent elles
aussi le viol lié à l’invasion migratoire).

La haine de soi et de nos femmes atteint des sommets. A quand
une incitation à exterminer nos propres enfants pour faire de
la place pour les leurs ? A quand une incitation à aller
coucher sous les ponts pour leur laisser nos maisons et nos
biens ?
Le silence des féministes sera, sur le coup, une incitation à
dissoudre toute association féministe.
Je vous invite à interpeller immédiatement et férocement
toutes les associations dites féministes dont notre amie Beate
nous avait recensées il y a quelque temps et que j’ajoute sous
l’article de MPI.
« Le viol dure 30 secondes et le racisme pour la vie. Faitesles entrer. » Message accompagné de l’image d’une jeune fille
blonde avec le visage entre les mains, en signe de désespoir.
C’est le tract qui est en train de tourner sur internet et
dans la ville de Munich, en Allemagne, assorti des hashtag
#refugeeswelcome et #antifa.
C’est le tract scandaleux que semble-t-il des officines
immigrationnistes, anti-racistes, anti-fascistes, ont eu le
mauvais goût très inquiétant de diffuser. Le délire
misérabiliste et moralisateur de ces gens-là atteint des
abysses d’abjection. Avant il y avait la chair à canon pour
combattre l’invasion, maintenant il y a la chair à plaisir
pour soutenir l’invasion !
Le message est clair : si l’immigration de masse apporte avec
elle de graves conséquences, dont des viols, elle doit quand
même être acceptée parce qu’elle contribue à combattre le
racisme!
Divagation que personne n’a osé revendiquer
explicitement mais qui a obtenu une large audience sur les
réseaux sociaux de la gauche allemande et auprès
d’administrateurs de diverses pages politiques. Parce que pour
être franc, les politiciens germains, inquiets pour l’ordre
public, vont bien devoir faire endosser à leurs femmes et à

leurs filles les conséquences de cette immigration invasion.
Mais plus grave encore : cette pensée semble être acceptée par
une partie du peuple allemand, le peuple maudit, le plus grand
vaincu de la deuxième guerre mondiale, accablé par une honte
éternelle et générationnelle, qui entretient un rapport très
particulier avec son identité dont il condamne toute velléité
de régénérescence et de renaissance. Dans certaines couches de
la société d’ultra-gauche, cette identité doit même
disparaître de la surface de la terre.
Message entendu dans d’autres pays européens et déjà mis en
pratique !
En Italie, un Tunisien de 33 ans, vendeur de
cocaïne, Montassar Ayari, a séquestré et violenté des heures
durant une adolescente de 16 ans, dans un appartement géré par
la commune. Le juge de Bologne a décidé que 6 ans de détention
étaient suffisants. Le procureur avait requis 7 ans et deux
mois. Cette ridicule condamnation va de pair avec le tract
allemand.
Époux, frères, cousins, amis, montrez-vous accueillants et
hospitaliers : donnez comme cadeau de bienvenue aux nouveaux
arrivants et sacrifiez sur l’autel de l’antiracisme, vos
femmes, vos filles, vos cousines, vos amies. Vous cultiverez
ainsi la vertu essentielle de notre belle époque angélique, la
solidarité héroïque avec toute la misère du monde. Vous serez
les héros, elles seront les Iphigénie consentantes de la lutte
contre le racisme, lutte primordiale, existentielle,
civilisationnelle. Lutte unique quasi-divine de nos temps
d’impiété et de trahisons collectives.
Francesca de Villasmundo
http://www.medias-presse.info/le-viol-dure-30-secondes-et-le-r
acisme-pour-la-vie-selon-une-nouvelle-campagneimmigrationniste/49703
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– Association d’Entraide et Mouvement des Femmes http://aemf.unblog.fr/
L’A.E.M.F. veut permettre une meilleure application de la loi sur la parité et aider
toutes les femmes, étudiantes comme salariées, à combattre les abus. Elle propose
aussi du conseil en entreprise. Enfin, l’A.E.M.F. crée son propre think-tank pour en
parler : « Parité Femmes ».aemf.contact@laposte.net
– Association Française des Femmes Diplômées des Universitéshttp://www.affdu.fr/
Association fondée en 1921, l’AFFDU est reconnue d’utilité publique. Ses objectifs
sont de promouvoir l’éducation des femmes et de favoriser la réflexion sur
l’insertion professionnelle des femmes et leur accès aux postes de responsabilité.
contact@affdu.fr
– Chiennes de Garde http://www.chiennesdegarde.com/
L’association Les Chiennes de garde a pour objet de lutter contre les violences
symboliques faites aux femmes en mots et en images : dénoncer les injures sexistes
publiques

faites

aux

femmes

ainsi

que

les

publicités

sexistes. contact@chiennesdegarde.com
– ATTAC – commission genre https://france.attac.org/
La commission Genre d’ATTAC travaille depuis 2000 à intégrer la question des
rapports sociaux de sexe dans l’’analyse des mécanismes de la mondialisation et dans
l’’élaboration d’un projet alternatif global. Les aspirations démocratiques et
émancipatrices des femmes s’inscrivent au cœur des stratégies altermondialistes. La
Commission fait à la fois un travail de réflexion, production d’analyses et
participe à des campagnes de soutien aux luttes de femmes.
– Collectif Féministe Contre le Viol http://www.cfcv.asso.fr/
collectiffeministe.contreleviol@wanadoo.fr
– Osez le féminisme http://www.osezlefeminisme.fr/lassociation-osez-le-feminisme
– ANEF, Association nationale des études féministes http://www.anef.org/
34 rue professeur Martin
31500 Toulouse
Page contact : http://www.anef.org/?page_id=107
– Adéquation http://www.adequations.org/

c/o Maison des associations
206 Quai de Valmy
75010 Paris
Tél : 33 (0) 1 46 07 04 94
Page contact : http://www.adequations.org/spip.php?auteur13
ynicolas@adequations.org
–

Féministes

pour

une

Europe

Solidaire http://www.feministespouruneeuropesolidaire.eu/qui-sommes- nous/
Nous sommes des militant-e-s féministes qui portons le projet de construire une
Europe des droits des femmes. Profondément révolté-es par les reculs des droits des
femmes observés ces derniers temps en Europe, nous portons le projet d’une Europe
solidaire et ambitieuse pour garantir de bonnes conditions de vie à tou-te-s et
faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes.
A l’initiative de ce projet : Anne-Cécile Mailfert, Annie Sugier, Caroline De Haas,
Françoise Morvan, Françoise Picq, Julie Muret, Lucie Groussin, Magali De Haas, Marie
Cervetti, Marie-Christine Lecomte, Florence Montreynaud, Martine Storti, Monique
Dental, Sabine Salmon, Séverine Lemière et d’autres.
Page

Contact

du

groupe

:http://www.feministespouruneeuropesolidaire.eu/nous-contacter/
Mais vous pouvez aussi les contacter individuellement, voici quelques liens
Martine Storti http://www.martine-storti.fr/bloc-notes/
Martine Storti participe à re-belles http://re-belles.over-blog.com/
re-belles est une association créée pour célébrer les 40 ans du MLF (2010), cette
association transmet, éduque, actualise les thématiques des années 70 pour répondre
aux effets de la mondialisation, du libéralisme économique, du retour du religieux…
Si vous êtes sur Twitter demandez à celles qui défendent les Droits des femmes de
réagir contre la suggestion de wagons réservés aux femmes. (Soyez clair, précis et
restez courtois)
– Anne-Cécile Mailfert https://twitter.com/AnneCMailfert
Pour

information

voici

une

interview

de

A-C

Mailferthttp://www.franceinfo.fr/emission/femmes-d-exception/2013-2014/anne-cecile-m
ailfert-pasionaria-de-l-egalite-homme-femme-11-03-2013-12-15
– Annie Sugier https://twitter.com/anniesugier

Présidente de la ligue du droit international des femmes, au Parlement Européen.
– Caroline de Haas https://twitter.com/carolinedehaas
Pour

nformation

voici

une

présentation

de

C.de

Haashttp://fr.wikipedia.org/wiki/Caroline_De_Haas
Cherchez les autres et envoyez un message en utilisant leurs arguments pour la
défense des droits de femmes. Restez courtois, même si certaines vous agacent.
Lorsque j’avais 24 j’ai été expulsée d’un groupe féministe, aujourd’hui j’en suis
fière. Beaucoup de féministes m’agacent parce que leur vision est souvent limitée.
Pour moi, le féminisme se constuit avec les hommes car, de fait, le féminisme c’est
vouloir que la Déclaration Universelle des Droits Humains soit appliquée pour toutes
et tous sans exception.
Donc restez courtois même si certaines vous agacent.
Liste

de

mouvements

féministeshttp://ellesprennentlaparole.blogspot.co.uk/p/les-associations-des-feminis
tes-en.html
Liste de sites français féministes http://www.afmeg.info/spip.php?rubrique21
Résistantes et résistants retraités à vos stylos et vos claviers, vous avez beaucoup
de travail !

Beate

