« Les violées, fermez vos
gueules, c’est pour le bien
de la diversité »
written by Marcher sur des oeufs | 23 août 2017
Jusqu’où la collabo ?!
Filles, femmes, garçons violés, par pitié, n’envenimez pas les
choses, fermez-là ! Tout pourrait aller sur des roulettes si
vous pouviez faire l’effort de garder pour vous les
débordements des mâles en rut qui, en somme, n’ont fait que
prendre leur pied et c’est vrai que ce faisant, ils se sont
emmêlé les pinceaux en vous forçant à le leur faire pendre !
ChuuUUUuut ! Plus de bruit,
C’est la ronde des b.tes,
Chut, plus de bruit c’est la ronde des b.tes !
En diligence, faites silen-ence,
Hurlez sans bruit,
C’est la ronde des b.tes !
http://www.mamalisa.com/?t=fs&p=3056&c=22
Et l’élue britannique Naz Shah récidive… Elle se bat contre
les medias qui publiraient des articles qu’elle estime
islamophobes…
Une élue britannique appelle-t-elle les filles violées à «la fermer pour le bien de
la diversité» ?
::
https://francais.rt.com/international/42388-elue-britannique-appelle-t-elle-fille-vi
olees-fermer-bien-diversite
La députée Naz Shah concentre les critiques pour avoir retweeté un message appelant
les filles abusées sexuellement à Rotherham – ville au centre d’un scandale
pédophile impliquant des personnes originaires du Pakistan – «de fermer leur
gueule».

La députée britannique travailliste Naz Shah a suscité la controverse outre-Manche,
après avoir «aimé» et «retweeté» un message aux contenu pour le moins sulfureux.

«Ces filles abusées à Rotherham et ailleurs devraient juste fermer
leur gueule. Pour le bien de la diversité !», pouvait-on lire sur le
message

en

question,

en

provenance

d’un

compte

parodiant

l’éditorialiste britannique de gauche Owen Jones.
So first Naz Shah was suspended for anti-semitic comments, and now she « likes » and
« RTs » this! Welcome to the modern day Labour party! pic.twitter.com/wyiObq666c—
Jon Donnis Ⓥ ?? (@JonDonnis) 23 août 2017
La députée de 43 ans a rapidement effacé son «retweet» et son «j’aime», son porteparole plaidant l’erreur accidentelle, selon des informations rapportées notamment
par le Daily Mail.
Une explication qui est loin d’avoir convaincue Rebecca Hilsenrath, responsable de
la Commission pour l’Egalité et les Droits de l’homme au Royaume-Uni : «Naz Shah
devrait être plus avisée. Nous devons mettre les victimes de ces crimes horribles au
cœur du débat et toujours rappeler que le silence ne sert pas la diversité», a-telle déclaré, selon The Sun.
La question brûlante de l’origine des agresseurs
Depuis au moins une quinzaine d’années, les scandales pédophiles éclaboussent la
ville de Rotherham, où un réseau de violeurs majoritairement d’origine pakistanaise
sévit.
Mais la question de l’origine des agresseurs est brûlante au Royaume-Uni. Mi-août,
la députée travailliste Sarah Champion a été contrainte de démissionner de son poste
de secrétaire d’Etat pour les Femmes et l’égalité du cabinet fantôme de Jeremy
Corbyn, après avoir écrit un article dans le Sun dans lequel elle affirmait que la
«Grande-Bretagne a[vait] un problème avec les hommes britanniques d’origine
pakistanaise qui viol[aient] et exploit[aient] des filles blanches». Elle concluait
son papier par un appel au gouvernement à enquêter sur les raisons qui poussent tant
d’hommes partageant le même héritage culturel derrière les barreaux, après avoir
abusé sexuellement de jeunes filles.
Jugeant ces propos inappropriés, le chef du parti travailliste lui avait demandé de
quitter son cabinet fantôme, selon le Telegraph. La députée Naz Shah, avait à cette

occasion écrit une lettre ouverte au Sun, critiquant des articles qu’elle estimait
islamophobes.

