Schiappa : plutôt les Frères
musulmans que Marine !
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.

Bas les masques. Nonobstant les petites phrases de Macron
voulant faire croire qu’il dénoncerait ce que subissent les
Français à cause de l’immigration, il avance main dans la
main avec les pires, les Frères musulmans du CCIF, ceux qui
rêvent de faire de la France un pays musulman.
.
La gourdasse Schiappa, à qui on ne demandait pourtant rien,
s’est dépêchée de twitter ses états d’âme d’anti-féministe
après l’affaire soulevée par le RN Julien Odoul
https://resistancerepublicaine.com/2019/10/12/scandale-au-cons
eil-regional-de-bourgogne-la-presidente-ps-dufay-accepte-unevoilee/

1/ C’est en humiliant les mères publiquement devant leurs
enfants qu’on crée du communautarisme
2/ La loi de 1905 ne prévoit pas cela
3/ Le RN n’est pas qualifié pour parler « au nom des femmes

qui se battent pour leurs droits partout »
Vous n’êtes nos alliés nulle part. https://t.co/oe0bopkJuh
—

MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) October 12, 2019

.
Emboîtant le pas au CCIF, quelle surprise !
.
Le CCIF a été en contact avec cette maman, qui souhaite
préserver son anonymat et qui nous a fait part du traumatisme
vécu par son fils. Nous leur témoignons notre admiration et
leur offrons dès aujourd’hui notre soutien psychologique et
juridique. pic.twitter.com/jRO0KAtmkw
— CCIF (@ccif) October 12, 2019

.

Naturellement, cette pauvre Schiappa nous fait du chantage à
l’émotion. Le pauvre gosse, qui voit sa moman interpellée
publiquement, stigmatisée…ce serait inacceptable.
Moi j’en ai rien à foutre. Je préfère que ce soit l’enfant de
cette bonne femme qui vive mal la situation plutôt que ce soit
nos enfants qui apprennent qu’une femme non voilée est une
salope et donc que leur propre mère est une salope.
Celle par qui le scandale arrive c’est la voilée. Point barre.
On est en France. Le voile n’est pas un symbole religieux
c’est un symbole de discrimination de la femme.
C’est Schiappa que Macron a choisie pour défendre le droit des
femmes. Traduisez : emmerder le mâle blanc et militer pour le
voile et donc l’enfermement des femmes.

Ne l’oubliez pas. Faites-le savoir Urbi et orbi en ces temps
de campagne pour les municipales…
.
Mais l’important est ailleurs.

L’important est que Schiappa-Macron dit clairement :
mieux vaut l’islam que le RN, mieux vaut les Frères
musulmans que les populistes, mieux vaut une France
58ème pays musulman qu’une France dirigée par les
patriotes.
.
Ceci explique beaucoup de choses, la politique de Macron, la
ligue des vertus mondialistes qui s’est mise en branle pour se
débarrasser de Salvini, les charters de migrants qui se
déversent chaque jour à nos frontières où ils entrent comme
dans un moulin…
.

C’est pour cela que la Schiappa, aussi dictateur que son
mentor Macron, dénie carrément au RN le droit de s’exprimer
à la place et dans l’enceinte où le peuple français a choisi
de le mettre.

C’est un énorme déni de démocratie.
Seuls Schiappa et Macron auraient donc le droit de parler du
voile, de l’islam, de l’immigration et de tous les sujets qui
fâchent. Les opposants ? A la niche.
.
Vite, se débarrasser de la clique macronienne qui entraîne au
fond du gouffre.

.

