Migrants : les Allemandes se
jettent sur le short antiviol !
written by Jack | 15 février 2018

Ceintures de chasteté version XXIème siècle : shorts anti-viol
désormais disponibles en Allemagne par peur des migrants
13 février 2018 par Jan Sobieski III
La situation en Allemagne est en déclin rapide ; si les
migrants ne sont pas en train de peloter les filles dans les
foires ou de foncer dans les foules au volant de camions, ils
violent les femmes et ce problème ne fait que s’amplifier.
Une expérience amère a donné à l’entrepreneur Sandra Seilz
l’idée d’imaginer un dispositif qui pourrait désormais
protéger les femmes contre les agressions sexuelles par les
migrants musulmans.
Alors qu’elle faisait son jogging, Sandra a été attaquée par
trois hommes qui ont essayé de lui arracher son short.
L’intervention courageuse d’un piéton a empêché le pire de se
produire. « Après cette aventure, j’ai eu le désir de
développer un short grâce auquel les femmes du monde entier
pourraient se sentir plus en sécurité », a-t-elle déclaré.

Les shorts haute technologie que Sandra a développés, appelés
« shorts de sécurité », possèdent trois systèmes de protection
incorporés :
Les shorts sont fabriqués dans un matériau résistant aux
déchirures et aux coupures. Ils disposent également
d’une protection au niveau de l’aine pour se protéger
des migrants qui vous empoignent.
Des cordons à hauteur de la taille se croisent à l’aine.
Ils s’attachent de façon à empêcher que le short soit
abaissé ou déchiré. Une serrure à combinaison est censée
fournir une sécurité supplémentaire.
Les shorts sont munis d’une alarme de 130 décibels,
déclenchée par un assaillant tirant dessus ou tentant de
les déchirer. L’alarme peut être également activée
manuellement si nécessaire.
Les shorts de sécurité sont disponibles comme articles de
sport ou de simple protection. « Nous n’avons d’abord produit
qu’une petite série » a dit Sandra Seilz, « mais elle s’est
vendue très rapidement ». La demande a été de 80 % rien qu’en
Allemagne. On ne peut que constater que l’article se vend très
bien chez les Allemandes.
Sandra envisage de produire ce short en Inde afin de rendre ce
produit plus abordable. Le concept pourrait à l’avenir être
appliqué aux jeans ou autres pantalons.
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Note de Christine Tasin

Il est des jours où les Dieux semblent avoir abandonné
l’Europe, livrée aux despotes fous que sont Merkel, Macron,
Juncker et les migrants.
Grâce à eux, retour au Moyen Age et aux archaïsmes les plus
odieux. Avec cette différence que, cette fois, c’est la femme
qui demande la ceinture et en a la clé.
On se félicitera, quand même, que, face à la barbarie
musulmane, l’inventivité et la technologie occidentale aient
des ressources.
Mais on est dans l’ordre de la défense, de la fuite en avant,
quand il faudrait des bastonnades et des castrations
immédiates des violeurs, histoire de leur apprendre à vivre et
à maîtriser leurs pulsions.
Pendant ce temps, ce salaud de Macron pérore et menace les
laïques qui s’attaquent à l’islam.
On n’en peut plus.
Pendant ce temps, le logeur des terroristes du Bataclan est
relaxé.
On n’en peut plus.

