Les
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Monde
voudraient blanchir Trudeau
qui ne trouve pas l’excision
barbare
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Trudeau n’aurait pas prononcé les mots

dont

l’accuse

Martineau. Trudeau serait donc un petit saint qui ne cautionne
pas l’excision. Les Décodeurs du Monde vous le disent, vous
l’affirment, vous le démontrent… et tapent sur ceux qui, comme
Florian Philippot, ont dénoncé l’infâme Trudeau :
Voilà où mènent les accommodements (dé)raisonnables et le
politiquement correct. Le devoir de l’Etat est de chasser
cette infâme barbarie ! https://t.co/OKgbLDWXxD
— Florian Philippot (@f_philippot) 30 juillet 2017

Tous derrière Trudeau l’islamolâtre.
Le premier ministre canadien est accusé depuis samedi 29 juillet d’avoir déclaré que
l’excision n’était pas une « pratique culturelle barbare ». Valérie Boyer, Lionnel
Luca, Thierry Mariani, Valérie Pécresse ou encore Florian Philippot ont critiqué
Justin Trudeau en reprenant l’information de L’Important, un agrégateur de contenus
réalisant une veille sur l’actualité à partir du réseau social Twitter.
Les tweets en question, formulés « Pour Trudeau : l’excision n’est pas “une pratique
culturelle barbare” », laissent entendre qu’il s’agit d’une citation et que le chef
du gouvernement canadien a prononcé ces mots. Ce n’est pas le cas.
La citation provient d’un billet d’opinion écrit le 27 juillet par Richard Martineau
dans Le Journal de Québec.
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2017/07/31/une-fausse-citation-de-justin

-trudeau-sur-fond-de-vrai-debat-sur-l-integration-aucanada_5166994_4355770.html#BTwFh9z5b8qLduIU.99

Trudeau ne l’a pas dit… Il n’a pas dit comme le titre
Martineau « l’excision du clitoris n’est pas barbare ».
Mais il a fait pire. Il a fait disparaître le mot barbare
qualifiant l’excision du projet de refonte du Guide de
Citoyenneté offert aux immigrants. Il a carrément fait
disparaître le passage qui disait que les crimes d’honneur et
les mutilations génitales dont des pratiques culturelles
barbares.
En plus, le traître a ajouté dans ce guide des éléments de
l’histoire du Canada… Des éléments discriminatoires…
Culpabilisation des Canadiens, mépris et haine des nouveaux
arrivants pour les Canadiens… Tout cela mis en oeuvre par
Trudeau !
Le même Trudeau qui avait fortement critiqué le mot barbare
utilisé pour parler de l’excision, trop connotée… Connotée par
quoi ? Par l’islam ? Le gouvernement canadien doit être d’une
neutralité absolue, même envers l’excision…

La qualification de « barbares » de certaines pratiques dans ce guide avait alors
été critiquée par M. Trudeau à l’époque, qui plaidait pour introduire une définition
plus neutre et moins connotée que celle du gouvernement Harper, en proposant de
qualifier ces crimes d’« absolument inacceptable », estimant que le terme
« barbare » n’avait pas sa place dans une publication officielle du gouvernement.
« Il n’y a rien dans le mot “barbare” qui apporte davantage que les mots “absolument
inacceptable”

n’auraient

pas

apporté.

[…]

Dans

une

discussion

informelle,

j’utiliserais moi-même le mot “barbare” pour qualifier l’excision, par exemple, mais
dans une publication officielle du gouvernement canadien, doit-on au moins viser une
neutralité responsable. »

Mais les décodeurs du Monde sont à genoux devant Trudeau. Pas

touche à leur Trudeau, le Macron des Canadiens.

