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Super gourdasse a encore frappé.
Cette fois encore il s’agit bien évidemment de faire ce que
son maître Macron lui a ordonné, relativiser les crimes de
l’islam. Malgré les manoeuvres, impossible de taire
l’antisémitisme musulman. Impossible de blanchir une fois de
plus l’islam, à coups de « pas d’amalgame ».
Alors la pécore a eu une idée de génie
rencontrent, les extrêmes se retrouvent…
l’homophobie de la Manif pour Tous,
l’extrême-droite, ce serait la même chose
et l’homophobie des terroristes islamistes.

: les extrêmes se
L’antisémitisme et
qu’elle classe à
que l’antisémitisme

Attention, la garce n’a même pas renvoyé dos à dos la Manif
pour tous et l’islam, ce qui serait déjà une énormité mais
elle a comparé les pères et mères de famille de la Manif pour
tous avec les terroristes islamistes. Carrément. Même pas
avec le simple musulman qui a tété le Coran avec le lait de

sa mère (Bensoussan s’est retrouvé au tribunal pour l’avoir
répété…). Par contre, pour Schiappa, les opposants au mariage
homo sont, eux, tous des extrémistes prêts à tuer les homos,
comme en Iran et dans nombre de pays musulmans bien sûr.
Après ce petit tour de passe-passe, la voilà
s’emberlificote dans des explications vaseuses :

qui

«Je ne mets pas sur le même plan la Manif pour tous et les
terroristes islamistes, mais je souligne l’existence d’une
convergence idéologique» sur l’homophobie».
On la savait stupide, ignare, et manipulatrice, mais là elle
fait très fort. Elle ne les met pas sur le même plan, vraiment
? Une convergence idéologique entre des gens qui ne sont pas
d’accord sur le mariage homo et ceux qui ne supportent pas
l’existence même des homos… c’est énorme !
Certes, nous savons qu’il y a dans la société française et il
y en avait forcément parmi les manifestants contre le mariage
homo des homophobes, des haineux qui considèrent les homos
comme des sous-hommes, qui les méprisent, qui les moquent… il
y en a, c’est vrai. Mais combien d’entre eux ont attaqué,
agressé, tué des homos ?
Par contre, en islam, même si tous les musulmans n’agressent
pas et ne tuent pas les homos, leurs livres sacrés incitent à
la haine contre les homos, et l’abominable chasse aux homos
qui a lieu dans nombre de pays musulmans est officielle,
considérée comme normale. L’homosexualité est carrément un
délit en pays musulman !
Or, Schiappa met sur le même plan des individus isolés qui ne
tuent pas et des terroristes qui tuent. Schiappa met sur le
même plan des imbéciles français et les lois terribles de
l’islam qui sont imposées à tous les musulmans.
Tout le monde sait que, en pays musulman, il ne fait pas bon
être homo. La preuve ? C’est que les associations conseillent

aux illégaux qui arrivent chez nous en provenance de pays
musulmans de prétendre qu’ils seraient homosexuels et donc, à
ce titre, qu’ils risqueraient leur vie dans leur pays. Et hop
un ticket demandeur d’asile.
Combien d’homophobes ont dû quitter la France ces dernières
décennies ?
«Il y a une alliance entre les gens d’extrême droite et les
islamistes, qui s’unissent de fait dans ce combat» contre les
homosexuels, explique-t-elle. «Les slogans et l’agressivité de
la Manif pour tous ont nourri la recrudescence de violences
homophobes».
Les violences homophobes, elles viennent des musulmans pour
leur grande majorité. L’homophobie a toujours existé, ici et
là, en France le plus souvent chez des gens pas très éduqués,
primaires, n’ayant pas compris que la liberté suprême de
l’homme c’est aussi d’assumer ses choix sexuels.
Naturellement. La Manif pour tous n’a rien changé, rien
aggravé. Il y avait même des homos qui manifestaient à la
Manif pour tous parce qu’ils étaient opposés pour des raisons
variées au mariage homo. On ne va quand même pas dire que les
homos sont homophobes, Schiappa !
Je raconte souvent l’histoire drôle de notre ancien et
regretté responsable Résistance républicain de Pays de Loire,
homo, qui était allé manifester contre le mariage homo. Nous
avions eu des échanges, je ne comprenais pas – et je n’accepte
toujours pas- que l’on puisse priver un couple, qu’il soit du
même sexe ou pas, du droit et du plaisir de s’engager par le
mariage, dans la mesure où le mariage a perdu tout rôle pour
les enfants, on peut avoir des enfants sans être marié, on
peut se marier à 60 ans sans avoir d’enfants et sans avoir
l’intention d’en avoir… C’est un sujet qui me tient à coeur,
et nous avions librement discuté avec Philippe. Quelle ne fut
pas ma surprise, 2 ans après, de recevoir un coup de fil de
mon ami et responsable RR m’invitant… à son mariage avec son

compagnon. Je l’avais convaincu…
J’en ai été très heureuse et nous avions vécu un beau week-end
autour du couple que ces deux hommes formaient.
Allez faire ce genre de choses en Iran, en Arabie saoudite, en
Algérie, en Turquie…
Et bien, pour Schiappa aucun souci :
Marlène Schiappa croit savoir que «des slogans de La Manif
pour tous (…) sont lancés dans les banlieues», mais elle
refuse toutefois de «territorialiser (…) les agressions»:
selon elle, «rien ne permet» d’affirmer qu’un couple
homosexuel est plus en sécurité à Versailles (Yvelines) ou
dans une cité. «C’est extrêmement difficile d’assumer son
homosexualité (dans les quartiers de banlieue), mais
honnêtement, ce n’est pas seulement le cas (dans ces
territoires)», indique-t-elle, en citant son département, la
Sarthe – «c’est très difficile d’être un jeune gay dans un
lycée agricole» – et Ajaccio (Corse-du-Sud), où «on essaie de
mettre en place une Gay Pride», mais «il n’est pas sûr qu’on y
arrive».
La garce met sur le même plan le pauvre homo dont la famille
n’accepte pas l’homosexualité, par ignorance, par formatage
idéologique, par formatage chrétien parfois… et le musulman
obligé de se marier même s’il n’est pas attiré par les femmes
pour ne pas être renié, agressé, voire balancé du haut d’un
immeuble de 4 étages comme en Irak ou pendu comme en Iran.
Elle nous aura tout fait. Ils nous auront tout fait, les
Macron-Schiappa…
Et pendant ce temps l’essence est de plus en plus chère,
alimentation et électricité augmentent…

