Et
si
on
parlait
du
harcèlement sexuel lesbien ?

On en a marre de cette polémique au sujet du harcèlement
sexuel « masculin » envers les pauvres « femelles »
effarouchées que l’on nous sert ad nauseum dans les media sous
prétexte que ce comportement est un signe de « virilité »
(sic).
Non, non et non, ce comportement des remeurs de croupions
(r.d.c.) est au contraire le signe d’individus complexés, mal
(mâle) dans leur peau et dont le physique ne répond pas aux
critères de beauté tant vantés dans les magazines, films et
autres représentations imaginaires. Ce sont des nuls, des
invisibles, des pas beaux qui veulent donner de l’importance.
Ce n’est pas un pouvoir de domination envers les femmes, c’est
envers eux-mêmes qu’ils veulent se prouver quelque chose, ne
supportant pas la comparaison par rapport aux vrais hommes
qui, eux, n’ont pas à harceler les femmes pour se prouver
quoique ce soit et pour les séduire.

Marre de ces femelles geignardes, pleurnicheuses qui après
n’avoir pas osé baffer et remettre à leur place (dans la fosse
septique) ces crétins qui se prennent pour les Apollon du
Belvédère et qui tous les matins se voient dans un miroir
déformé, font appel à l’opinion publique pour témoigner de
leurs désagréments.
Ces femmes harcelées ou pas par solidarité font d’elles-mêmes
le lit de la victimisation des « pauvres femmes victimes de
ces mâles châtrés du cerveau ». Elles se positionnent d’ellesmêmes dans une situation qui n’est que le reflet d’un
appauvrissement intellectuel victimaire qui me fait « honte »,
à moi et à toutes celles qui se sont battu et qui se battront
aussi longtemps que possible pour faire respecter et appliquer
les lois de la République : tous les citoyens naissent libres
et égaux en droit. Point barre et apprenez le krav maga,
mesdames, un bon coup dans les roubignoles des r.d.c. et soyez
sûres qu’ils se calmeront. Arrêtez de vous comporter en
« gonzesses » comportez vous en FEMMES.
Un harcèlement sexuel complètement occulté, dont j’ai été
« victime », c’est le harcèlement sexuel lesbien. De la part
de ces pseudo féministes, plutôt des chiennes en chaleur et
enragées, c’est le pire que j’ai jamais subi. A côté les
r.d.c. étaient des enfants de cœur vite fait bien fait remis à
la place qui est la leur « à la niche ». Ces femelles sous
couvert de « persécutions » de la part des hétérosexuelles
sont d’une arrogance, d’un acharnement, d’une effronterie,
d’une bassesse à nulle autre pareille. Mais, chut les LGTB
sont intouchables.
Parmi tous les « mâles virils harceleurs sexuels envers les
pauvres femmes victimes de ces montres » pourriez-vous m’en
citer, au moins UN, qui ait vraiment une belle gueule d’amour
et qui ait eu besoin d’agir de cette façon débile pour
approcher une femme, une vraie femme et non pas une femelle
soumise et sous influence. S.V.P. au moins UN !

On range les mouchoirs, on arrête de pleurnicher, on apprend à
boxer et tout ira bien dans le meilleur des mondes.
Cassandra Troie

