Les « Insoumis » sexistes?
Normal, c’est le parti de
l’islam
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Bossuet nous avait bien dit que « Dieu se rit de ceux qui
déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Grâce à
nos bons vieux amis mélenchonistes, nous voyons chaque jour
cette maxime se réaliser.
Début juillet, le mouvement « Les Insoumis » avait lancé sa
propre page de rencontre sur Facebook, « Insoumeetic ».
Histoire de se rencontrer entre soi, un peu comme le faisaient
les nobles ou les bourgeois qui souhaitaient rester entre gens
de biens.
http://ripostelaique.com/__trashed-3.html
Voilà que les membres féminins de ce nid rouge 2.0 se
plaignent désormais du « comportement sexiste » des inscrits !
Allons bon, c’est-y-pas-que-c’est-pas-possible ?
http://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/facebook/entre-commentaires-graveleux-et-remarques-sexistesle-groupe-facebook-des-insoumis-dedie-aux-rencontresderape_2329627.html
« Lorsqu’une femme poste une photo sur ce groupe Facebook,
« les commentaires sont assez rabaissants. On a même le
sentiment que la femme est un objet« . Exemples parmi d’autres
: « Possible d’avoir des photos nude silteplait ? » ou « OK
pour pécho du minet« . »
Ok pour la citation, messieurs de France info. Et pour
l’analyse ?
Évidemment, rien. Imaginez une seconde que cette page ait été

lancée par le Front national. « L’extrême droite révèle sa
vraie nature », « contrairement à ce qu’affirme Marine Le Pen
le parti n’a pas changé », « on sent là comme un relent du
vieux mâle blanc machiste » et autres considérations d’usage
n’auraient pas tardé à fuser.
Mais là, comprenez, on ne se risque pas à approndir la
réflexion. D’une part parce qu’une bonne partie des
journalistes sont plutôt sympathisants voire carrément
militants de la cause mélenchoniste (tout en votant souvent
Macron, ce qui est aussi intéressant sur le plan politique que
psychiatrique). D’autre part parce que la réalité qu’ils
découvriraient pourrait bien faire sauter les dernières
petites tenailles de leur carcan idéologique.
Que constate-t-on lorsque l’on regarde le vote des musulmans
aux dernières élections présidentielles ? Que 37% d’entre eux
ont voté Mélenchon !
http://www.fdesouche.com/845641-37-des-musulmans-ont-vote-melenchon-24-pour-macron-5-pour-marine-le-pen
Et qu’une bonne partie des autres électeurs de l’admirateur de
Staline sont soit des sympathisants de la cause islamiste,
soit de sérieux prétendants à la conversion.
Au vu de la conception de la femme en islam, il n’y a rien
d’étonnant à ce qu’on retrouve des propos particulièrement
graveleux dans les échanges entre Insoumis, qui sont
d’ailleurs aussi insoumis à l’esprit de l’époque que Pablo
Escobar était moine franciscain.
Et encore : il paraît que les modérateurs ont filtré les
profils pour n’en retenir que les meilleurs. Un peu comme
Sarkozy a fait avec l’immigration. Ouf !

