Elle veut choisir son mari ?
Enlevée et séquestrée par sa
famille « bien intégrée »…
C’est la France
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Et on ne parlera pas des tentatives de mariage forcé en
Algérie, ni des menaces de mort…
https://www.sudouest.fr/2018/07/26/une-elue-lrem-enlevee-et-se
questree-par-sa-famille-qui-s-opposait-a-sonmariage-5264403-10407.php
Elle était même partie dans le sud-est avec son compagnon
pourtant d’origine algérienne comme elle pour échapper à ces
menaces… En vain. Le père et deux des oncles de Mounia ont
fait quelques centaines de kilomètres pour l’enlever et la
ramener au bercail où ils la séquestraient.
Le procureur demande entre 12 et 18 mois de prison ferme pour
les ravisseurs…
https://www.sudouest.fr/2018/09/28/elue-locale-enlevee-et-sequ
estree-par-sa-famille-12-a-18-mois-de-prison-fermerequis-5431451-4697.php
12 à 18 mois de prison ? Ce qui signifie qu’ils seront libres
comme l’air et que Mounia va continuer à craindre le pire.
Parce que, dans ces familles, on ne plaisante pas avec
l’honneur. Parce qu’en islam, l’honneur c’est de pouvoir
décider qui couche avec vos filles.
A part un changement complet d’identité, voire une
installation très loin, à l’étranger, je ne vois pas comment
la jeune femme va pouvoir échapper à ses bourreaux. Sans

parler du traumatisme. Difficile et douloureux, forcément, de
se mettre en opposition dans une famille musulmane, cela
laisse forcément des traces dans la psyché.
Mais le plus « intéressant », si j’ose dire, c’est que cela
survient dans une famille « intégrée », selon le journaliste
de Sud Ouest. J’ignore ce que signifie ce mot pour les
journaleux de Sud Ouest, très islamophiles et très hostiles à
ceux qui dénoncent l’islam, mais je peux imaginer que Sud
Ouest a simplement transcrit ce qu’il a entendu dans le
voisinage.
La mère ( dont on ne parle pas, dont on ne sait si elle était
d’accord avec sa fille ou plutôt avec son mari ) est-elle
voilée ? Cela paraît vraisemblable, eu égard au comportement
des hommes de la famille et à son inexistence totale dans les
compte-rendus faits par Sud Ouest.
Les hommes vont-ils tous à la mosquée ? On peut parier que
oui, parce qu’avoir leur attitude vis-à-vis des filles ne peut
que se nourrir d’une fréquentation assidue du coran et de la
mosquée – mosquées bien insuffisantes en nombre dans notre
cher pays selon Macron et les dhimmis qui s’agitent pour qu’il
y en ait encore plus- .
Alors, cette famille bien intégrée, qu’est-ce que cela
signifie pour les voisins ? Qu’ils sont polis, qu’ils disent
bonjour ? Eventuellement que leurs enfants ne dealent pas et
ne sont pas dans la rue toute la sainte journée et toutes les
nuits ?
Je m’interroge. Ou plutôt je m’inquiète, je m’insurge.
Les Français s’habituent à l’islam, à sa présence, à ses
excès, à ses refus de notre loi. Ils finissent par devenir
très tolérants, trop tolérants, confondant intégration et
assimilation.

Assimilation qui est devenue un gros mot, comme acculturation.
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/27/le-couple-occiden
tal-musulman-est-un-couple-voue-au-divorce/

