Une maman giflée car elle
allaitait
son
bébé
en
public : sommes-nous déjà en
terre d’islam ?
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Vierge qui allaite l’enfant Jésus, École flamande c. 1525
Dans cette scène de la Sainte Famille la Vierge Marie
découvre son sein pour allaiter l’enfant Jésus, qui repose
sur un oreiller de velours rouge. Preuve qu’il s’agit d’une
scène millénaire en Occident.

Seuls les Talibans incrustés chez nous et leurs complices,
qui défendent le voile et le burkini, voudraient brûler ce
tableau après nous avoir islamisés !
Une jeune femme a été agressée à Bordeaux pour avoir allaité
son bébé de 6 mois en public.
Depuis l’agression, son bébé est très stressé. La maman
«n’a plus une seule goutte de lait».
L’idéologie musulmane avance à petits pas et gagne les
mentalités.
L’appartenance religieuse de la gifleuse n’est pas donnée.
Mais la réaction est typiquement musulmane !
Ce rappel à l’ordre de la mécréante montre à quel point la
France est islamisée jusque dans les esprits puisque
personne n’a défendu la jeune mère.

Une nourrice en 1900

En France, une femme peut donner le sein à son bébé en
public ! C’est un spectacle noble et normal.

Cela ne choque que les musulmans !

Allah le sait : « Le corps de la femme est à cacher et il est
interdit aux hommes qui lui sont étrangers de le regarder. La
femme n’est pas autorisée à apparaître devant les hommes, même
si elle porte des habits, si l’on craint puisse provoquer une
tentation en raison de sa beauté et de sa façon de marcher.
Il y’a un sévère avertissement contre l’étalage du charme, le
port des habits légers ou étroits. Il y’a dans les propos du
Prophète Muhammad (Bénédiction et salut soient sur lui):
Deux catégories (de personnes) sont en enfer: les femmes
vêtues mais nues, qui marchent avec nonchalance, la tête
semblable à la bosse inclinée du dromadaire. Celles-ci
n’entreront pas au Paradis et ne sentiront même pas son
odeur. C’est-à-dire que les femmes en question sont vêtues
d’habits transparents ou serrés qui dessinent les membres de
leurs corps, ou des habits ayant des trous qui font apparaître
leurs poitrines, leurs seins et leurs autres attributs de
beauté
».
https://islamqa.info/fr/answers/11014/les-parties-jugees-intim
es-pour-une-femme-par-rapport-a-dautres-femmes

L’islam s’impose et

devient la norme : Résistance !
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Un indice : Baromètre 2019 du prénom musulman : 21,5% des
naissances en France, 54% dans le 93.
Aucun petit musulman allaité au sein en public : les autres
femmes doivent se plier à l’islam !

Sommes-nous encore en terre occidentale ?
A ce rythme, c’est
générations !
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Y a-t-il 100 % de musulmans à Bordeaux ? Pas un gars de chez
nous pour défendre la jeune mère ? Où est passé notre
honneur ?
Le récit de la mésaventure de Maÿlis, cnews
Alors que la maman attendait son tour devant un point relais
pour récupérer un colis, son fils, né prématurément, a
réclamé le sein. Maÿlis, qui portait un tee-shirt
d’allaitement, a tenté de le faire patienter quelques
minutes, en vain.

«J’ai pris une gifle en pleine poire»
«Il avait vraiment très faim», a-t-elle raconté la semaine
dernière dans une vidéo Doctissimo :

Elle a donc nourri son enfant en prenant soin de cacher sa
poitrine sous sa veste. Après quoi une dame [détails ???]
qui faisait également la queue s’est mise à lui hurler
dessus.

«Vous n’avez pas honte ?», lui a-t-elle lancé à plusieurs
reprises. «La nouvelle génération est là pour s’exhiber.
Vous êtes une maman, vous devez prévoir les repas de votre
fils», a-t-elle poursuivi avant de gifler la maman.

«Je n’ai pas eu le temps de réaliser ce qu’il se passait,
j’ai pris une gifle en pleine poire avec bébé dans les
bras». Plusieurs passants et clients ont été témoins de la
scène, mais personne n’est venu l’aider.

«J’aurais aimé réagir»
«Je n’ai absolument eu aucun soutien des gens qui étaient
présents (…). Le reste de la file a baissé la tête, a
ignoré», a-t-elle affirmé. Pire, une dame «beaucoup plus
âgée» a même félicité le geste de l’agresseuse.

Ensuite «j’ai remis mon fils dans la poussette, ramassé mes
lunettes de soleil qui avaient volé par terre, puis je suis
rentrée à la maison, et j’ai pleuré», a témoigné la victime,
qui regrette de ne pas avoir réagi.

«Je m’en suis beaucoup voulu (…). J’aurais aimé réagir, mais
avec un bébé dans les bras, vous voulez faire quoi ?». Avant
que Maÿlis ne prenne la parole, une de ses amies avaient
rédigé un post sur Facebook pour raconter les faits.

Une plainte déposée
A la suite de cette publication, de nombreux internautes
l’ont encouragée à déposer plainte, ce qu’elle a fait. Mais
la maman n’est pas au bout de ses peines.

Une fois au commissariat, la personne qui a reçu sa plainte

lui a demandé «à quel pourcentage on voyait (sa) poitrine».
Ce à quoi la maman a répondu «zéro». Puis «il m’a gentiment
dit que c’était un peu de ma faute et que je l’avais
cherché. J’étais choquée, j’ai pris sur moi et j’ai
supporté».

«Je pense que si l’allaitement pose encore problème
aujourd’hui, a-t-elle ajouté, c’est parce que la femme est
tellement sexualisée de nos jours». [Note de J.F. : oui,
conséquence directe de l’islamisation galopante de la France
!].

Depuis l’agression, son fils est très stressé et a la nuque
bloquée, a encore expliqué la jeune maman qui, de son côté,
ne peut plus allaiter car elle «n’a plus une seule goutte de
lait».

https://www.cnews.fr/france/2021-05-17/bordeaux-une-maman-gifl
ee-car-elle-allaitait-son-bebe-de-6-mois-en-public-1082460
Voir aussi sur RR :

Mais pourquoi allaiter en public devient-il si
gênant ?

