J’ai été féministe tant que
j’ai cru que les femmes
musulmanes
allaient
se
réveiller…
written by Samia | 13 février 2020

Illustration : Enterrées vivantes dans le sable bédouin ou de cette
façon, où est la différence ? Pour ma part, je n’en vois pas !

.
Pourquoi je ne serai plus jamais féministe, plus jamais !!!
Et pourtant, je l’ai été pendant de nombreuses années car je
pensais sérieusement que les femmes, en l’occurrence, celles
vivant sous les lois chariatiques, n’accepteraient pas
indéfiniment leur sort. J’étais persuadée, convaincue même,
qu’elles allaient se réveiller et comprendre d’où venait le
malheur dont elles se plaignent tant.
Je croyais dur comme fer qu’elles se rebelleraient, qu’elles
diraient définitivement stop à la soumission, l’oppression,
le statut de non personne.
Je m’étais imaginée qu’elles allaient comprendre à un moment
ou à un autre, comme moi, qu’il fallait se battre, ne pas

baisser les yeux et surtout ne plus laisser un centimètre de
possibilité de nuisance à l’idéologie islamique, misogyne,
liberticide, cruelle, inégalitaire…
.

Force est de constater que nous sommes loin du
compte. En effet, il y a une terrible reculade,
beaucoup d’entre elles font des bonds en arrière,
plongent la tête la première sans aucune retenue
dans la connerie islamique.
Je vois, autour de moi, de moins en moins de femmes affirmer
leur féminité, leur droit à être un individu à part entière.
Je n’ai pas vu le raz de marée escompté, à savoir, la gent
féminine, vivant sous le joug mahométan, jeter aux orties
avec force, détermination, la doctrine la plus malade qui
soit. Celle-là même qui les a privées de tout, du droit le
plus élémentaire, être respectée en tant que personne faite
de chair et de sang. Même pas, elles n’existent pas, elles
n’ont rien, elles ne peuvent rien revendiquer. Malgré tout
ça, elles continuent de s’accrocher à une doctrine taillée
sur mesure pour les maintenir en état de servitude
caractérisée.
Elles revendiquent avec force, que dis-je, avec rage, leur
droit à la soumission, à se rabaisser plus bas que Terre, et
même nous imposer, par là-même, ces mœurs obscurantistes à
souhait.
.

Beaucoup osent dire, non mais c’est juste pour nous, c’est
un choix individuel, on ne veut pas l’imposer à d’autres.
Oui ! Mais c’est bien sûr ! Seulement quand elles ne sont
pas en position de force, quand elles sont minoritaires.
Toutes les situations ont montré qu’à partir du moment où
elles sont majoritaires, elles se mettent à insulter,

dénigrer, mépriser, parfois menacer, celles qui ne veulent
pas porter le voile ou tout du moins rentrer dans le rang
islamique. Une Houria Bouteldja, par exemple, qui insulte
Zineb simplement parce qu’elle est une femme libre. Eh ! Oui
! Pour ces pourritures de bas étage, c’est un crime, un
affront terrible contre leur société régie par l’inévitable
islam. Les petites merdeuses du genre de cette idiote
mettent tant d’ardeur pour mater celles qui ne veulent pas
se plier à l’ignominie islamique. Souvent, sur bien des
plans, les femmes sont plus féroces que les hommes qui
pourtant, pour beaucoup, ne sont pas des enfants de chœur.
Je l’ai constaté tant de fois. Même en essayant de leur
faire entendre raison, pas moyen d’attendrir leurs
positions. Et ce qui me met singulièrement en colère, ce
sont toutes ces donzelles dites modérées qui s’accrochent à
leur miroir aux alouettes, sans oublier les non musulmanes,
pseudo féministes gauchisées à souhait, abreuvées au baratin
ambiant.
Non ! L’islam n’a rien à voir avec le statut d’infériorité
des femmes nées dans l’espace physique ou psychologique
musulman.
Non ! Il n’est pas responsable de tant de « féminicides ».
Non ! Non ! Circulez, il n’y a rien à voir ! Samia, pourquoi
tu fais tant d’histoires pour pas grand chose. Arrête d’être
aussi médisante, ce n’est pas possible, tu véhicules trop de
haine envers ces pauvres, pôvres musulmanes. Tu n’a rien
compris, le problème ce n’est pas l’islam, le problème ce
sont les intégristes appliquant trop à la lettre les textes
!!!
.

Arrêtons ici les bêtises ! Il faut savoir que l’islam
assèche le cœur de tous ceux qu’il touche. Je garde en
mémoire bien des situations où des mahométanes avaient pour

habitude de dézinguer tout ce qui bouge. Elles étaient
impitoyables avec les filles qui voulaient vivre un minima
leur vie. Elles émettaient des jugements sans appel tout en
se fichant des conséquences pour ces dernières. Dans la
société musulmane, système totalitaire où aucune liberté
individuelle n’existe, le qu’en-dira-t-on est craint comme
la pire des pestes. L’opinion publique expose à la mort
sociale dans le meilleur des cas et la mort physique dans
son extrême, c’est ce qui empêche bien des personnes à
prendre de la distance avec la saleté islamique et ses
préceptes. C’est cette entité collective, pour ma part, qui
maintient le statu quo dans les pays, les territoires
musulmans. Précisément, c’est elle que j’accuse en premier
lieu. Si on veut s’en sortir, c’est là qu’il est nécessaire
d’agir, apprendre à se foutre de ce que pense les autres de
soi, apprendre à être sûr de ses opinions, pas endosser
celle de la morale publique au détriment de la sienne,
relever la tête et se défendre quoi qu’il arrive. A un
moment, le choix doit se faire, soit vivre la tête haute
soit se laisser manipuler, se laisser imposer des règles
allant à l’encontre de son intérêt !

Qd une jeune beurette annonce à sa famille qu’elle est tombée
amoureuse d’un Français non musulman, voilà ce que ça donne
➡️ « Je te renie à vie »
➡️ « Que Dieu nous préserve du diable! »
Alors les idéalistes du #VivreEnsemble, toujours persuadés
que les Français st des racistes? pic.twitter.com/WvDDbFkttI
— Zebulon ✝️ (@enigma1931) February 9, 2020

Alors pour ma part, il y a belle lurette que je ne leur
accorde aucune confiance, aucun crédit, leurs chants de

sirène n’ont aucun effet sur moi. Qu’elles continuent à
seriner leur pipeau si cela leur chante !
.

Au final donc pas de rébellion, pas de dénonciation, pas de
prise de distance avec la doctrine pondue par un obsédé
sexuel, au contraire, le terrible constat que je peux faire
aujourd’hui, c’est que ce sont les femmes, les premières, à
défendre avec acharnement la fumisterie carabinée nommée
islam.
Ce sont elles en première ligne, pour faire respecter tous
les préceptes merdiques de momo, l’ennemi numéro un de la
gent féminine. Il n’y a qu’à voir tout ce qu’il a pu dire à
propos d’elles.
Je résume en gros, tout le malheur, tout ce qu’il y a de
négatif ici bas, sont l’unique et entière faute des femmes.
En effet, à chaque fois que le coran, les textes islamiques
prennent la parole en ce qui les concerne, c’est pour les
incriminer de tous les maux de la Terre, sans compter la
belle réputation que ces derniers leur font. Elles sont
stupides, menteuses, manipulatrices, tentatrices, impures et
j’en passe. Alors comment peut-on adouber une telle
idéologie et dire même que c’est une religion avec tout ce
que cela suppose de spiritualité. Je ne comprends pas !
En outre, le plus risible, avec les femmes se disant
musulmanes, c’est qu’elles vous serinent toujours la même
chose, à savoir l’islam les a libérées.
D’accord, j’ai donc voulu savoir mais de quoi bon sang ? Car
lorsque je regardais leur situation, je ne voyais aucune
liberté, aucun avantage. Voilà la réponse toujours et encore
qui, à chaque fois, vous est assénée : « avant l’islam, nous
étions enterrées vivantes mais depuis c’est fini, allah a
dit stop on n’arrête ».

Curieux quand même, j’aurais envie de dire Dieu serait-il né
du jour au lendemain, en réalité au bon vouloir de mahomet,
premier point. Car avant cela pourquoi Dieu aurait-il permis
que cela se fasse ? Allah, un dieu soit disant omnipotent
qui peut tout, ultra puissant, pourquoi aurait-il besoin
d’un simple marchand bédouin pour intervenir et faire cesser
le carnage ? Personne ne se pose la question, tout le monde
avale les bobards islamiques sans broncher !!!
Deuxième point, cette coutume, enterrer les femmes vivantes,
ne concernait pas les femmes du monde amazigh mais celles du
désert d’Arabie, les bédouines.
Alors ces écervelées qui ne connaissent même pas leur vraie
histoire, l’islam l’ayant volée, effacée, brisée, vous
serinent toujours la même ineptie. Eh oui ! Car leurs
ancêtres étaient libres à l’image de la reine amazighe
Dihiya, elles allaient et venaient le plus normalement du
monde jusqu’à qu’une horrible idéologie vienne mettre fin à
leur liberté. Elles sont depuis enterrées vivantes dans un
statut de non personne, sans droit ni visibilité.

Tout le territoire de Tamazgha est aujourd’hui une
zone de non droit pour les femmes par la grâce de
l’islam qui peut être a fait cesser l’enterrement
des bédouines, mais qui depuis 1400 ans ne leur a
rien apporté de plus, ou plutôt devrais-je dire, à
la place, menace de lapidation, coups de fouet,
meurtre, violence et j’en passe.
Voilà les belles évolutions qu’a apportées, à ces petites
dames, le réformateur momo !!!
Voilà les éternels arguments bidons invoqués par ces idiotes
!!!
Je les regarde souvent en me disant mais bon sang que fautil faire face à tant d’abrutissement, à tant aveuglement ?

Pas grand chose ! Si ce n’est résistance, et ne pas leur
laisser le champ libre pour répandre leur infection
islamique…Et ça mes amis, ce n’est pas une mince affaire !

