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Laurence Gauchot-Trouduc, sociologue intersectionnelle,
militante antiraciste et anti-islamophobie, consent à venir
sur notre site réactionnaire pour éclairer les bouseux
franchouillards, fachos et attardés que nous sommes. Merci à
elle !
.

Chers « lecteurs » intolérants et putrides du site glauque
Résistance Républicaine,
J’ai toujours trouvé l’association Ni Putes Ni Soumises très
islamophobe en raison de sa propension à encourager les
femmes musulmanes à sortir non voilées, en raison de sa
manie raciste de les inviter à se libérer de l’emprise de
leur culture protectrice et en raison de de sa défiance tout
à fait illégitime vis-à-vis des grands frères et des tuteurs
familiaux.

.
Ces derniers peuvent parfois donner quelques claques et
quelques coups aux filles et aux femmes islamoréfractaires
qui refusent de porter le voile, c’est vrai, mais ils le
font toujours dans l’intérêt de la communauté musulmane et
de l’honneur familial.
.

Et bien, sachez que cette association douteuse de harkis
vient de commettre un nouvel acte répréhensible envers les
minorités musulmanes issues du Maghreb ou d’autres paradis
islamiques, ainsi que des minorités issues de l’Afrique
subsaharienne.
Sous couvert de dénoncer le machisme, le sexisme et le
harcèlement de rue dont sont victimes les femmes à cause de
ce que font tous les hommes, surtout les blancs, elles ne
présentent que des harceleurs colorés, faisant ainsi le jeu
du Rassemblement National, de Hitler et de Zemmour. Comme si
ce n’était pas uniquement le mâle blanc hétérosexuel de
culture occidentale qui posait problème.
Comme je vous le disais, le gros problème de cette vidéo est
qu’en voulant dénoncer le harcèlement de rue, ce clip
dénonce en même temps l’immigration noire, arabe, orientale
et maghrébine.
Si c’est pour faire une vidéo raciste, autant laisser les
femmes se faire harceler. Ce n’est quand même pas si
important.
Je pense donc qu’un signalement est nécessaire, au moins à
la Dilcrah, à SOS racisme, au Cran, à la Licra, à la Ligue
des droits de l’homme, au CCIF, au CSA, à la LDNA, au Camp
Décolonial, à Emmaüs, à la Croix Rouge, à Médecins sans
frontière, au Comité Adama, à la Cour européenne des droits

de l’homme, pour ne citer que les principaux organismes
chargés de prévenir la montée du nazisme en France.
.
Merci de votre attention, enfin merci aux lecteurs un peu
moins bêtes que la moyenne de Résistance Républicaine qui
ont réussi à suivre jusqu’ici. Je ne désespère pas,
inch’allah, de vous convertir un jour à l’intérêt de la
lutte pour le droit des femmes à être libres et respectées,
le combat pour le droit des filles à être voilées, à être
excisées ou à être mariées dès l’âge de six ans, si elles le
souhaitent, car c’est ça la vraie laïcité républicaine.
Et ceux qui ne sont pas contents avec cette liberté
religieuse peuvent quitter la France.
Laurence Gauchot-Trouduc

