Tariq Ramadan assiste à une
conférence de la « France
Insoumise
»
contre…
les
violences sexistes !
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Tariq Ramadan assiste à une conférence sur les
violences faites aux femme.
Mis en examen pour viol et assigné à un contrôle judiciaire,
le prédicateur suisse écoutait lundi soir une conférence sur
les violences faites aux femmes.

Tariq Ramadan, toujours mis en examen pour viol dans deux
dossiers et sous contrôle judiciaire, a été aperçu hier soir
à Saint-Denis lors d’une réunion « contre les violences
faites aux femmes au quotidien », en présence de Danièle
Obono et de Françoise Vergès.

Cette réunion était organisée par Majid Messaoudène, militant
décolonial et conseiller municipal La France insoumise en
charge de l’égalité et des droits des femmes à la mairie de

Saint-Denis.
Des femmes en désaccord avec sa présence ont quitté la salle.
Le prédicateur musulman, qui se serait installé à Saint-Denis
depuis sa libération conditionnelle, a été aperçu plusieurs
fois dans la ville ces derniers jours.
Incarcéré à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 2 février
au 15 novembre 2018 à la suite de sa mise en examen pour «
viol » et « viol sur personne vulnérable ».
Au moins trois femmes ont déposé plainte contre lui. Le 14
mars dernier, la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de
levée des deux mises en examendéposée par les avocats de Tariq
Ramadan.
https://www.lepoint.fr/societe/tariq-ramadan-assiste-a-une-con
ference-sur-les-violences-faites-auxfemmes-19-03-2019-2302257_23.php

Une telle tartuferie peut indigner : Tariq Ramadan assiste à
cette conférence sans être viré manu militari !
Elle est pourtant dans la stricte logique de l’antiuniversalisme musulman, du suprémacisme musulman : le violeur
blanc doit être

(justement) criminalisé.

Le violeur « autre », en particulier musulman, doit être
absous.
Houria Bouteldja est habituée de ce genre d’abjecte rhétorique
…
Enfin, nous retrouvons les habituels cadres de la « France
Insoumise » dans cette opération : l’abjecte Obono, l’abjecte
Vergès, l’abject Messaoudène.
Voilà qui est propre à faire réfléchir ceux qui croient que

Mélenchon est l’authentique républicain qu’il prétend être …

