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C’est l’une des absurdités que dévoile et dénonce Robert
Spencer dans cet article :

Robert Spencer : nous vivons à l’ère de l’absurdité
Le 23 septembre 2017 par Robert Spencer
Lundi dernier, j’ai fait salle comble lors du déjeunercauserie mensuel organisé par la Fédération des Femmes
Républicaines de Santa Monica (Santa Monica Replubican Women
Federated) [NDT : La Fédération des Femmes Républicaines de
Santa Monica existe depuis 1957. Elle est associée à la
Fédération Nationale des Femmes Républicaines (NFRW), à la
Fédération des Femmes Républicaines de Californie (CFRW) et à
la Fédération des Femmes Républicaines du Comté de Los Angeles
(LACFRW). La NFRW est la plus grande organisation politique
féminine à but non lucratif du monde.]. Je n’ai pas de vidéo,
mais voici un bon compte rendu de l’événement.
« Robert Spencer, invité par la Fédération des Femmes
Républicaines de Santa Monica s’exprime sur le projet
PussyHats [NDT : PussyHats (« Chattes Chapeautées » avec une
connotation vulgaire : pussy terme argotique signifiant sexe
féminin) est un symbole de soutien, de solidarité envers les
femmes quant à leurs droits et de résistance politique], et
sur les VaginaCostumes [NDT déguisement en forme de vagin] »
par Michael Greer, Santa Monica Observer, le 22 septembre 2017
:
La Fédération des Femmes Républicaines de Santa Monica a

organisé le déjeuner-causerie de septembre au Beverly Hills
Women’s Club. Afin de satisfaire une énorme demande,
l’association a invité le conférencier Robert Spencer, le
thème de l’exposé étant « Le jihad ‘gauchiste’ contre la
liberté d’expression. ».
La droite est parfaitement au courant que nos propos sont
censurés, et que nous sommes contraints au silence. À chaque
fois que des gens s’intéressent à nous et s’asseyent autour
d’une table pour nous écouter, on essaie de nous bâillonner
par tous les moyens possibles.
Robert Spencer débute son exposé en disant que si il devait
qualifier notre temps, il l’intitulerait « L’époque de
l’absurdité.« . On nous demande de croire l’incroyable [NDT:
littéral dans le texte]. Commençons par Linda Sarsour, l’une
des organisatrices de la Marche des femmes où certaines
portaient des « Pussy Hats » et des « VaginaCostumes ». Elle a
récemment commenté le port du voile, en disant qu’avant de
porter le hijab elle n’était qu’une femme blanche de Brooklyn,
mais depuis qu’elle le met elle est une femme de couleur. Elle
s’identifie maintenant à une femme de couleur palestinoaméricaine. Allez comprendre.
Linda Sarsour (qui en arabe signifie « cafard ») qualifie le
hijab de libérateur. Mais en quoi ce vêtement est-il
libérateur ? Son but est de dissimuler ce qui a de plus beau
chez la femme de façon à la rendre moins attirante pour les
hommes. En fait, en islam une femme est responsable de ses
charmes et elle doit éviter tout accoutrement susceptible de
troubler la gent masculine. L’homme, quant à lui, n’est pas
tenu de contrôler ses pulsions. Absurde et injuste.
La gauche ne veut fixer aucune limite à la liberté des mœurs,
mais accepte les restrictions islamiques imposées aux femmes.
Encore une fois … allez comprendre.
Attardons-nous sur le cas Linda Sarsour, et son désir aberrant

de vouloir se faire passer pour une femme de couleur
palestino-américaine. Il est nécessaire de préciser que la
Palestine en tant qu’État, tout comme l' »ethnie »
palestinienne
n’ont
jamais
existé.
Les
dénommés
« Palestiniens » sont originaires de Syrie, de Jordanie, du
Liban, d’Arabie Saoudite et d’autres pays du Moyen-Orient.
Dans les années 1960, Yasser Arafat a créé la Palestine et une
identité palestinienne de toutes pièces. Linda Sarsour, née à
Brooklyn, dit être originaire d’un pays qui n’a jamais existé
et elle est en fait une femme blanche qui serait de
« couleur ».
Spencer ajoute que si vous êtes noir, vous n’avez pas besoin
de le dire à qui que ce soit, c’est évident. Il demande
pourquoi un quidam s’intéresseraitparticulièrement à un Nlanc
qui affirme être noir ou à une religion prétendument qualifiée
de paix alors … que tout cela est FAUX ? Les islamistes
doivent constamment endormir leur public car leur conception
du monde ne cadre pas avec à la réalité. Absurde, absurde,
absurde.
En Absurdie où tout un chacun accepte ce que vous prétendez
faire et être, Robert Spencer déclare être Linda Sarsour.
Spencer a ensuite expliqué comment les personnes
(conservateurs) qui œuvrent pour le maintien de l’ordre social
et la politique établie (démocratie), sont réduites au
silence. Le compte Facebook « Jihad Watch » atteignait 20 000
visiteurs par jour. Puis la fréquentation a soudainement chuté
à 2 000. Il en va de même pour beaucoup de pages Facebook
ouvertes par des « conservateurs ». Les dirigeants de Facebook
ne donnent aucune explication.
Avant si vous googlelisiez « djihad », « islam »,
« musulman », la page de Robert Spencer était en tête de
liste, mais ce n’est plus le cas maintenant.
Spencer a déclaré que Joel Kaplan, vice-président de la

politique publique de Facebook, s’est récemment rendu au
Pakistan et a assuré que les faux comptes et les contenus
explicites, odieux et provocateurs qui incitent à la violence
et au terrorisme seraient clôturés.
Joel Kaplan a confirmé au gouvernement pakistanais que les
contenus anti-islamiques sur Facebook seraient supprimés.
Étrange, cette façon que certains ont de s’APLATIR devant les
adeptes d’une IDÉOLOGIE qui cherche à détruire le libre choix
! Il semble que nous ayons raté le coche quant à enseigner
dans nos écoles la liberté de CHOIX, et OPTÉ pour des lois sur
le blasphème !
Le 21 juillet 2017 un imam en Californie a appelé les
musulmans à tuer et à éliminer les juifs.
Il a prononcé un sermon férocement antisémite du haut de sa
chaire au centre islamique de Davis, demandant à Allah
l' »annihilation » des Juifs …
Les responsables de Facebook n’ont pas supprimé la vidéo
montrant l’imam tenant un tel discours. Apparemment, ils ne
pensent pas que ce sermon pourrait « inciter à la violence ou
au terrorisme » ou offenser « la communauté [juive] locale ».
Cependant, les responsables de Twitter ont qualifié les propos
de R Spencer qui déclare que « l’islam n’est pas une religion
de paix » de discours de haine et ils les ont supprimés.
« La gauche ne veut pas voir la réalité en face ». Spencer a
déclaré que Facebook, Twitter, Google et YouTube ont plus de
contrôle sur l’information que TOUS les gouvernements d’HIER
et d’AUJOURD’HUI. Et c’est Obama qui a commencé en octroyant
le contrôle d’internet à l’ONU. On a là de quoi réfléchir [NDT
: c’est flippant !].
Spencer ajoute que nous ne devons pas nous avouer vaincus, il
nous faut continuer la lutte. Pensons au brin d’herbe capable
de pousser à travers le béton. SOYONS CE BRIN D’HERBE !!

Traduit de l’anglais par Lavéritétriomphera.
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