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Réponse à Monsieur QATTAB TARIK (publiée sur son site) qui a
sali Zineb.
https://resistancerepublicaine.com/2019/11/09/le-maroc-a-son
-tour-se-dechaine-contre-zineb-la-preuve-quelle-fait-du-bonboulot/
MONSIEUR QATTAB TARIK, VOUS ÊTES COMME VOTRE « TOCAYO », au
Mexique c’est celui qui a le même prénom que vous, Tarik
Ramadan, suffisant et manipulateur (Taqqyia) comme tout bon
musulman obéissant au prophète.
.
Cette femme que vous décriez, à la limite de l’insulte, est
vraiment une FEMME, pas un objet, pas un sous-être, pas une
soumise voilée que vous pouvez battre et humilier. C’est
enfin un être humain digne et fier de l’être, pas un torchon
que vous pouvez jeter et répudier. Combien d’épouses avez-

vous? Combien de concubines? Quand allez-vous accepter
qu’une musulmane, qu’un musulman puisse renier, sortir de ce
carcan qu’est votre incroyable mouvement mahométan – vous
noterez que je ne dis pas religion – qui dès le VIIème
siècle se répandit comme traînée de poudre parmi le MoyenOrient, flattant exagérément tous les vices de la « bête
humaine »: violence, orgueil, supériorité, avidité,
mensonge, sournoiserie, etc.ET misogynie, qui n’est pas le
moindre !!
.
Cette femme, ZINEB EL RHAZOUI, que dans les quartiers
d’aucuns appelleraient “petite soeur”, si elle était voilée
et soumise, a eu, et a des semblables apostats comme Wafa
SULTAN, MALIKA SOREL, LEÏLA SEBBAR, etc. s’est rebellée
contre l’autorité des imanes, docteurs, ayatollahs,
commandeurs des croyants des 57 pays musulmans de cette
planète, qu’ils disent plate !!!
.
Monsieur Qattab, dans toute votre diatribe vous n’utilisez
aucune argumentation fondée, vous êtes le champion de la
déqualification, de l’injure et de l’anathème, alors que
ZINEB, sur tous les plateaux de télévision et dans ses
écrits, distille une solide plaidoirie argumentée, que vous
êtes bien incapable de réfuter.
.
Vous ne pouvez pas nier que cette “insurrection féminine”
qui commence vous inquiète et inquiète vos “mâles”
concitoyens. ”La femme est l’avenir de l’homme ! “ chantait
Jean Ferrat en citant Aragon….tous deux pourtant de gauche
et communistes, dont les descendants présentement,
souhaitent récupérer les voix musulmanes aux échéances
futures de la France, ce qui n’est pas le cas dans votre
pays où les élections sont truquées, comme vous le savez.
À court d’arguments le monde musulman répond par la violence

et le crime…..c’est la façon de réagir des lâches.
Bonne journée à vous.
10 novembre 2019
Pierre ESCANDE, né à Mascara (terre de l’Émir Abdelkader)

