Elles ont osé manifester avec
et pour une Rokhaya Diallo le
24 novembre…
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http://resistancerepublicaine.com/2018/11/24/deja-comblees-par
-le-gouvernement-les-pseudo-feministes-cherchent-a-faire-delombre-aux-gj-ce-samedi-24/
Heureusement que les gauchistes prohibent et stigmatisent
l’amalgame! Pendant que certaines sont menacées dans leur vie,

d’autres ne risquent absolument rien, ce sont même plutôt
elles qui sont agressives. Mettre sur le même plan les
victimes des ayatollahs et des talibans, et des militantes
gauchistes qui se comportent en talibans et en ayatollahs de
leur cause et de leur idéologie personnelle foireuse, faut le
faire!
Quel rapport entre la militante raciste Rokhaya Diallo
(ouakbar) et Malala Yousafzai, victime de la tolérance
pacifique et amoureuse des musulmans? Surtout que la première
est plus proche des talibans que de Malala !
Rokhaya Diallo :
Cofondateur de l’association Les Indivisibles, elle se présente comme antiraciste et
féministe. Ses prises de position sont cependant à l’origine de diverses polémiques,
qu’il s’agisse de sa défense du port du voile islamique et des réunions en nonmixité interdite aux Blancs, de ses déclarations sur le « racisme d’État » en France
ou de ses liens avec la mouvance des Indigènes de la République. Personnalité à la
fois polémique et médiatisée, elle a par ailleurs fait l’objet de nombreuses
insultes publiques.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rokhaya_Diallo

Malala Yousafzai ou Malala Yousufzai (en ourdou :  )ﻣﻼﻟہ ﯾﻮﺳـــﻒ زﺋـــﯽest une
militante pakistanaise des droits des femmes1, née le 12 juillet 1997 à Mingora, dans
la province de Khyber Pakhtunkhwa, où elle s’est opposée aux talibans qui tentaient
d’interdire la scolarisation des filles.
Elle a vécu à Mingora, principale ville du district de Swat, dans le Nord-Ouest du
Pakistan, une zone proche de l’influence des talibans. Symbole de la lutte pour
l’éducation des filles et contre les talibans, elle a reçu plusieurs distinctions
pakistanaises et internationales à la suite de ses prises de position alors que sa
région était l’objet d’une lutte entre les talibans pakistanais et l’armée. Durant
son enfance, Malala a écrit un blog pour la BBC 2, racontant son point de vue sur
l’éducation et sa vie sous la domination talibane.

Le 9 octobre 2012, elle est victime d’une tentative d’assassinat où elle est
grièvement blessée, un attentat condamné par toute la classe politique du pays. Elle
est transférée vers l’hôpital de Birmingham au Royaume-Uni le 15 octobre pour suivre
un traitement plus poussé. Cette attaque conduit à une médiatisation internationale
de Malala Yousafzai.
En 2014, âgée de 17 ans, elle obtient le prix Nobel de la paix avec l’Indien Kailash
Satyarthi, ce qui fait d’elle la plus jeune lauréate de l’histoire de ce prix3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai

Quel rapport entre
Nadia Daam insultée pour avoir
copieusement insulté elle-même toute une communauté en bloc
dans un bel amalgame (ce pour quoi elle aurait dû elle aussi
être condamnée) et la jeune Toulousaine violée par des
individus fortement islamisés?
J’entends sur une chaîne d’info une manifestante s’indigner
qu’il y ait des cafés et des bars interdits aux femmes et
réservés aux hommes: mais de quels hommes parle-t-elle?
Pourquoi ne pas être précis, et appeler un musulman un
musulman? Pour ne pas faire d’amalgames avec des « populations
déjà stigmatisées »? Quelle tartufferie!
Avec cette logique de débile, pour ne pas faire d’amalgame, il
faudrait alors éviter de faire un rapprochement entre nazis et
Allemands. En revanche on peut le faire entre nazis et Gilets
Jaunes, via Marine le Pen, car ce ne sont pas des amalgames
grossiers, puisque c’est un gauchiste qui le commet!
Pour savoir si un amalgame est valide, autorisé ou non, il
vous faut demander l’aval d’un gauchiste, car ils sont des
experts naturels en amalgames et autres sophismes, les seuls
qui font autorité car ils l’ont eux-mêmes décrété!
Il est vrai qu’ils manient à la perfection le double standard
et les discours spécieux. Pile j’ai raison, face tu as tort,
et je m’autorise ce que je t’interdis.

Cela s’appelle l’arbitraire, et c’est caractéristique du
fascisme et du totalitarisme. Ne nous étonnons pas que des
individus qui sont mus par un esprit totalitaire et intolérant
ne reculent devant aucun expédient ou procédé, aucun
rapprochement ou argument douteux pour imposer leur façon de
penser (en terme savant, leur idéologie, mais ce n’est
finalement que leur façon de penser, terme qui rend tout de
suite plus modeste). Et pour se poser en victime.
Il est à noter que ce genre de comportement est typique des
personnalités paranoïaques. D’où la victimisation compulsive,
et la quérulence qui en résulte.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trouble_de_la_personnalit%C3%A9_
parano%C3%AFaque#Quatre_traits_fondamentaux
Note de Christine Tasin
On

appréciera

par

exemple

ce

discours

à

propos

des

malheureuses victimes : Partout, « de toutes origines et de
toutes les religions », les femmes peuvent être en danger…
La vidéo que vous ne verrez pas sur @BFMTV aujourd’hui
#NousToutes pic.twitter.com/YxKbxFPiyV
— Fun’n’roses (@FunNroses) 24 novembre 2018
Pas un mot sur l’islam homophobe, misogyne et violent… Nulle
part ! L’appel à manifester était éloquent… Le harcèlement
sexuel ( t’as de beaux yeux, tu sais… ) mis sur le même plan
que
le
viol
et
le
meurtre
!
https://www.franceinter.fr/societe/tribune-nous-ne-voulons-plu
s-des-violences-sexistes-et-sexuelles
Et partout il n’est question que de la violence des hommes
blancs. Rien sur la violence des femmes ( ça existe ), rien
sur la violence des mâles musulmans, rien sur Cologne, rien
sur les interdictions faites aux femmes d’entrer dans les
cafés « musulmans ».

Une manifestation d’hypocrites se donnant bonne conscience…
Des associations aux mains des gauchistes, des insoumis à la
Autain et à la Obono… Des associations aux mains des
immigrationnistes, islamophiles… Des associations aux mains
des Indigènes de la République…
Et Castaner annonce qu’elles auraient été plus nombreuses que
les Gilets Jaunes ! Mieux vaut en rire… Mais on n’a pas gagné
la guerre !

