Le puritain Mélenchon veut à
présent
interdire
la
masturbation via les poupées
gonflables !
written by Christine Tasin | 18 mars 2018

Etonnant, ce Méluche qui crache depuis des années sa haine du
christianisme sur tous les plateaux télé… A l’instar de ceux
qui, encore au début du XIXème siècle imposaient aux jeunes
pensionnaires de dormir les mains sur la couverture, des fois
que… le voici qui monte à l’assaut des poupées gonflables.
Je confesse que ce n’est pas le dit Mélenchon qui mène la
croisière, mais si ce n’est lui, c’est donc son frère, en
l’occurrence Nicolas-Bonnet Ouladj, – Ouladj, Ouladj… un
rapport avec son combat contre les poupées en silicone ? –
Président du groupe communiste-Front de gauche à la Mairie de
Paris qui demande l’interdiction de Xdolls, maison « close »
de sex-toys géants, nouvelle génération. En bref, 3 poupées en
silicone attendent, chacune dans une chambre, les amateurs,
qui, pour la modique somme de 89 euros, jouent à la poupée.
http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-la-maison-close-aux-po
upees-gonflables-irrite-les-communistes-16-03-2018-7612830.php

Qu’a donc fait de mal l’homme par qui le scandale arrive,
Joachim Lousquy, jeune patron innovant ?
Pas de quoi fouetter un chat. Chacun peut faire ce qu’il veut
avec des jouets sexuels, se masturber ou pas… Et qu’il le
fasse dans une chambre qu’il loue et où l’on met à sa
disposition une poupée en silicone, ça dérange qui ?
Quels culs serrés, et pourquoi ?
motivations…

Difficile de comprendre les

Pour Bonnet-Ouladj Xdolls véhiculerait une image dégradante
de la femme… On a envie de lui éclater de rire au nez. Les
communistes et autres Front de Gauche qui applaudissent des
deux mains au hidjab et même à la burqa se soucier de poupées
en silicone enfermées dans des chambres, ça ne manque pas de
sel. Mais quand on s’appelle Ouladj, on a peut-être, en fait,
un énorme problème avec la femme, avec la nudité, avec la
sexualité… Et il faudrait faire passer ce problème personnel
pour un problème de toute la société ?
Comme il a conscience de la faiblesse de son raisonnement, il
cherche des arguties juridiques, après tout les maisons closes
sont interdites et cette maison enfermant les poupées en
serait une. Il me semblait à moi, incurable naïve, que les
maisons closes avaient été interdites pour éviter
l’exploitation sexuelles des femmes.
L’exploitation sexuelle des poupées en silicone, c’est grave,
avocat Bonnet-Ouladj ?
C’est qu’il est fier de sa croisade, le Bonnet-Ouladj, il la
relaie partout, il cite le Parisien qui en a fait un article,
il tweete à tour de bras…
La bête immonde est là… La charia est proche…

Dans @LeParisien_75 je dénonce une maison close 2.0 et

l’image dégradante des femmes que cela véhicule.
https://t.co/lP4dm59wcK pic.twitter.com/6jVnMCFzH5
— Nicolas Bonnet (@NicolasBonnetO) 17 mars 2018

Pour Pierre Laurent, du PC, ces poupées qui mesurent moins
d’un mètre 50 pourraient faire penser à des enfants… Bigre,
les utilisateurs qui auraient des fantasmes pédophiles
seraient encouragés dans leur déviance, vraiment ? D’abord,
toutes les femmes de petite taille apprécieront, et ensuite il
me semble que, même si c’était vrai, ce dont je doute, il vaut
mieux que les pédophiles en puissance se débarrassent de leurs
pulsions avec une poupée plutôt qu’en violant une petite
fille, non ????

Evidemment nos féministes sur le retour, représentées par
Lorraine Questiaux, porte-parole du « Nid » qui accompagne les
victimes d’exploitation sexuelle voit dans Xdolls un endroit
où l’on simulerait le viol des femmes. Rien que ça… Bientôt
une caméra dans nos chambres à coucher pour surveiller et
emprisonner les couples qui joueraient au viol ?
A quand la mise au pilori des ados et autres adultes q ui se
tapent une petite branlette de temps en temps ?
A quand la prison pour les adultes consentants
responsables qui utilisent des accessoires sado-masos ?

et

A quant l’exposition en place publique de celui qui, dans
l’intimité de la chambre conjugale, en pleine action
gratifie sa partenaire d’un « tiens, prends ça salope « !

Ils veulent tout contrôler, nos pensées,
pulsions, nos fantasmes, nos orgasmes.

nos

La société totalitaire c’est aussi cette campagne

contre les poupées en silicone. Allez donc pourrir
leurs comptes twitter et facebook, à ces culsserrés, islamophiles par ailleurs, comme par hasard…

Question subsidiaire : y a-t-il un lien entre cet
accès de puritanisme fou ( 1) qui déferle sur notre
pays et l’immigration musulmane ?

http://resistancerepublicaine.com/2014/07/01/le-puritanisme-es
t-en-train-datteindre-la-mode-par-olivia-blanche/
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/17/censeurs-feminist
es-et-dhimmis-veulent-bruler-nos-oeuvres-dart-partout-eneurope/
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/25/elles-ne-denoncen
t-les-porcs-que-pour-obtenir-la-separation-des-sexes-pourleurs-amis-musulmans/
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/06/la-baule-nouveausisco-des-francais-protegent-les-femmes-aux-seins-nusagressees-par-des-musulmans/
http://resistancerepublicaine.com/2016/05/18/pour-une-fois-chr
istine-boutin-a-raison-vive-la-gauloiserie/
http://resistancerepublicaine.com/2015/06/05/maroc-insultes-et
-menaces-de-mort-contre-qui-parle-de-la-prostitution/

Question subsidiaire numéro 2 : y a-t-il un lien
avec la haine qu’ont tous ces braves gens pour les
Gaulois et la gauloiserie, partie essentielle de

l’identité française ?

