Schiappa la crétine a encore
frappé, sur excision, viol et
burka cette fois…
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Bon, allez, bientôt toutes les femmes françaises dans le même
bateau.
Entre une musulmane et une femme libérée (tu sais, celle qui
est si fragile, la bonne rigolade), aucune différence pour le
chargéee de l’égalité entre les hommes et les femmes.
L’incontournable crétine qui est chargée de tout ça,la
Schiappa,a présenté un original état des lieux de la situation
égalitaire hommes femmes, en France en 2017.
Fallait oser.
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Audition de Mme Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat chargée de
l’Egalité entre les hommes et les femmes
http://videos.senat.fr/video.379101_59704ef4e76fa.audition-demme-marlene-schiappa-secretaire-d-etat-chargee-de-l-egaliteentre-les-hommes-et-les-fem
Je résume les points chocs. Les points « prends toi ça dans la
g…»
La donzelle propose en préambule de « visibiliser
» les
inégalités entre hommes et femmes , et de les exposer au grand
jour.
Partant du principe que la République ne reconnaît pas le
relativisme culturel sur le droit des femmes;
Bien vu. On en redemande.
Alors là c’est l’avalanche ; notre secrétaire d’état, en 2017,
en France, est ferme sur les principes:

Elle dit, affirme, haut et fort, avec sa petite voix de
secrétaire d’état :
L’excision n’est pas une coutume, c’est une mutilation
Le mariage forcé n’est pas une culture, c’est un viol
La burka n’est pas une mode, c’est une tenue oppressive

Elle répète, les lois ont avancé mais pas dans la réalité.
Je note qu’elle dit aussi qu’il faut faire sortir ces sujets
d’un cercle d’initiés et les faire rayonner dans toute la
société.
Nous voilà donc en France en 2017, dans une société où
l’excision, le mariage forcé et la burka concerneraient les
droits des femmes françaises pour l’acquisition de l’égalité
avec les hommes.
C’est terrifiant.Heureusement Madame Simone Veil est partie
avant d’entendre ces horreurs. Reposez en paix, Madame, vous
qui aviez de grands desseins pour la Femme.
Le reste du rapport Schiappa concerne « la culture du viol, on
viole plus dans le nord que dans le sud», s’adresser au
violeur directement (pas à la femme violée), les congés
maternité des agricultrices (« un vrai chantier ») etc.

