Australie
:
l’élue
se
présente en burqa au Sénat ?
Elle
est
accusée
de
stigmatiser les musulmans
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Le sénateur Georges Brandis est un traître à la patrie
australienne, à la cause des femmes, à l’égalité hommesfemmes. Comment les Australiens peuvent-ils s’empêcher de le
rouler dans du goudron et des plumes ?
En tout cas, grâce à ses bons offices, Pauline Hanson la
courageuse va être sanctionnée…
Puisque montrer l’horreur de la burqa signifierait ridiculiser
celle-ci et, partant, ridiculiser les musulmans, et donc les
stigmatiser. Raisonnement imparable dans le monde de Kafka.
Pas dans le nôtre, celui d’Aristote, Platon ou Socrate… Mais
qui les lit encore ?
On a beau se dire qu’on cauchemarde, qu’on va se réveiller, on
a beau se pincer, on marche bien sur la tête.
Question subsidiaire : on connaît les vues des islamos et
notamment de l’OCI sur l’Europe qui doit, selon eux, être
islamisée. On sait que les pétro-dollars et la peur de la
crise du pétrole achètent tout cela. L’Australie aussi estelle dépendante à ce point ? A moins que ce ne soit Soros qui
écume la planète entière ?

Christine Tasin
Une élue australienne se présente au Sénat en burqa pour
demander l’interdiction de celle-ci(VIDEO)

Pauline Hanson, sénateur nationaliste du parti One Nation, a été sanctionnée après
son coup médiatique au sénat australien. L’élue a porté une burqa dans l’hémicycle
pendant plusieurs minutes pour demander l’interdiction de ce vêtement religieux.
«Une grande majorité d’Australiens souhaitent l’interdiction de la burqa !», a lancé
Pauline Hanson le 17 août devant le sénat australien, brisant un long silence, après
s’être assise, vêtue du vêtement islamique.
Australian MP Pauline Hanson wears ‘burqa’ to parliament in bid to ban them
https://t.co/LROiPPiyLO pic.twitter.com/bWECngKSO6
— DNA (@dna) 17 août 2017

«En raison des questions de sécurité nationale et notamment du terrorisme,
interdiriez-vous le port de la burqa en Australie ?», a-t-elle demandé au sénateur
George Brandis, représentant le gouvernement.
Australia’s far-right senator Pauline Hanson wore a burqa to parliament in a bid
to

ban

the

garment
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— Reuters Top News (@Reuters) 17 août 2017

En retour, celui-ci lui a adressé une fin de non-recevoir et l’a accusée de
stigmatiser les musulmans.
«Ridiculiser cette communauté, la mettre au ban de la société, se moquer de ses
vêtements religieux est épouvantable et je vous demande de réfléchir à vos actes !»,
lui a-t-il rétorqué avant d’être applaudi par les autres élus présents.

Ancienne propriétaire d’un fast-food, Pauline Hanson s’était bâtie une notoriété sur
la scène politique autralienne en dénonçant l’immigration asiatique après son
élection au Parlement en 1996.
Sa popularité avait atteint des sommets en 1998 losque son parti remporta 11 sièges

dans le Queensland, recueillant près d’un quart des votes. Aujourd’hui, quatre élus
du parti nationaliste One Nation siègent au Sénat australien.
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