Le FPÖ diffuse une vidéo à
l'attention des migrants :
"Gardez vos doigts loin de
nos femmes"
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Bravo à tous ces résistants, en Europe, qui, par de petits et de grands actes,
disent l’horreur de l’islam qui nous est apportée par l’immigration et s’opposent à
cette dernière. Parce que la video ci-dessous n’est pas, en fait,destinée aux
migrants (je doute qu’une video suffise à contre-balancer toute une vie formatée par
l’islam) mais à signifier aux Autrichiens qu’il y a un vrai problème et de vrais
dangers avec les migrants.
Christine Tasin

Armin Sippel, membre du parti anti-immigration autrichien
FPÖ (NDLR Parti de la liberté en Autriche, qui a manqué de
peu de remporter les présidentielles il y a peu) a publié une
vidéo pour expliquer aux migrants comment interagir avec les
représentantes locales de la gent féminine. La controverse
s’est aussitôt emparée du pays.

Une mannequin blonde en plastique, un homme politique, et des

«conseils» qui fleurent bon l’ironie. Il n’en fallait pas plus
à Armin Sippel pour déclencher une vive polémique en Autriche.
Le membre du FPÖ s’est mis en scène dans une vidéo sous-titrée
en arabe pour expliquer aux migrants comment se comporter
«avec nos femmes».
La «jeune fille», vêtue d’une jupe courte est ainsi manipulée
par Armin Sippel qui pointe différents endroits de son corps
afin de préciser ce qui est autorisé… ou pas. Des pancartes
contenant le mot «non» écrit en allemand ainsi qu’en arabe
apparaissent plusieurs fois à l’écran. A noter que la version
arabe est… mal orthographiée.
Armin Sippel se sert également d’autres images comme celles
d’avions pour expliquer qu’au moindre faux pas, les migrants
seront reconduits dans leurs pays d’origine. Pour pousser la
démonstration, le membre du FPÖ n’hésite pas à mettre ses
mains sur le fessier ou la poitrine du mannequin.
Un show qu’il conclut d’un «gardez vos doigts loin de nos
femmes».
[youtube

width=

»640″

height= »350″]https://www.youtube.com/watch?v=smwsVwplyDc[/you
tube]
Vidéo retirée aussitôt republiée
En Autriche, le numéro a beaucoup fait parler. Armin Sippel a
d’ailleurs retiré la vidéo suite «aux attaques personnelles
extrêmement violentes» qu’il dit avoir subi.
Mais la toile étant ce qu’elle est, d’autres internautes se
sont empressés de publier à nouveau la vidéo. L’auteur ne
regrette pas son geste. Prenant l’exemple de Cologne et des
«cas individuels quotidiens» en Autriche, il a estimé que
cette vidéo était nécessaire.
RT France

