L'UOIF jubile : la culotte
anti-viol se vend comme des
petits pains
written by Frejusien | 27 février 2017
J’ai vu qu’ils ont inventé une culotte anti-viol, en matière
spéciale, impénétrable et impossible à enlever sans la clé du
cadenas ou sans le code :
Deux entrepreneurs new-yorkaiss ont créé une ligne de vêtements « anti-viol »,
destinée à protéger les femmes d’éventuels agresseurs.
« Une ligne de vêtements offrant une protection portable quand les choses vont
mal », tel est le slogan de la nouvelle marque de vêtements anti-viol lancée
par Ruth et Yuval, deux entrepreneurs new-yorkaiss. Son nom? Anti-Rape Wear, c’està-dire « Vêtement anti-viol« . Exit bombes lacrymogènes, cours d’auto-défense et
autres armes « anti-agression ». A travers cette ligne de vêtements, les jeunes
créatrices souhaitent offrir aux femmes « une meilleure protection contre certaines
tentatives de viol », expliquent-elles sur le site IndieGoGo.
Des vêtements verrouillés par code
Si elles ont pour ambition de créer une large gamme de vêtements, les deux
entrepreneures

n’ont

pour

l’instant

présenté

qu’une

culotte«

anti-viol

»,

spécialement conçue pour résister aux déchirures et au découpage. Elles expliquent
que le sous-vêtement peut-être porté dans certaines situations à risques, comme lors
d’un premier rendez-vous, d’une soirée en boîte de nuit ou d’un voyage dans un pays
inconnu. La culotte, verrouillée par un code à 4 chiffres, ne peut être enlevée que
par celle qui la porte. Cette dernière dispose de 132 combinaisons de verrouillage
différentes pour assurer sa propre sécurité. Si les deux créatrices vantent les
mérites de leur invention, elles reconnaissent tout de même que celle-ci « ne
résoudra pas le problème fondamental qui est que le viol existe ».
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/des-americaines-inventent-la-culotte-anti-v
iol_1296978.html

Ça se vend terriblement bien.
Notamment en Suède.
http://resistancerepublicaine.com/2017/02/25/video-choc-la-sue
de-capitale-du-viol-de-leurope-temoignage-dun-journaliste/
Il ne reste plus qu’à inventer un gilet capable de balancer
des décharges électriques de forte intensité,
puis des couteaux rétractables ultra tranchants, attachés aux
poignets, les fabricants feraient vite fortune et comme ça,
les filles pourront continuer à assister à des concerts en
Suède.

Note de Christine Tasin
Il en est des culottes anti-viol comme des wagons réservés aux
femmes en Allemagne.
Au XXIème siècle, en Occident, on n’est pas fichus de mettre
au pas, de castrer, expulser… les violeurs qui se multiplient
avec l’immigration sauvage. On revient donc à la ceinture de
chasteté, à la non mixité, à l’enfermement des femmes. De
moins en moins nombreuses à avoir le courage de sortir seules
le soir ( et même accompagnées elles risquent gros face aux
bandes de racailles).
Bref, l’UOIF, antenne des Frères musulmans, et le CFCM jubile.
Les femmes occidentales, malgré elles, vont devoir se
comporter selon les obligations du coran et de Mahomet. Joli
coup.
Coup possible juste parce que nos dirigeants sont complices.

