La traitresse Schiappa défend
le voile islamiste dans les
bureaux de vote

Qui mieux qu’une dinde pour défendre les femelles soumises à l’islam, en terre de
France !

Qui mieux que la grosse pétasse Schiappa (scusez-moi, un
moment d’égarement) ; je voulais dire l’adorable sirène
Marlène Schiappa, ci-devant pourfendeuse des vilains
extrémistes (de droite, cela va de soi !) porteurs de haine en
toutes occasions, et notamment devant les généreuses actions
de quelques belles âmes, forcément incomprises de ces obtus…
pouvait donc mettre tout son poids dans la balance des
contestations, face à une musulmane arborant son voile
islamique lors de son rôle d’assesseur ?
Que s’est-il donc passé dans ce haut lieu de la pensée
humanitaire dont se prévalent les bouffons qui prétendent nous
gouverner ?
Un scandale émanant une nouvelle fois de l’infâme parti, honni
« des gens de bien » (ce sont eux qui le disent, alors c’est

bien la preuve… air connu !) a surgi sur les réseaux sociaux,
au lendemain des élections régionales, ainsi qu’à l’Assemblée
Nationale, où les débats sont déjà bien vifs, autour du projet
de loi, dit « séparatisme », sur le « respect des principes de
la République », examiné en deuxième lecture depuis lundi.
Autrement dit, le cinéma habituel pour nous faire croire que
les élus bossent, surtout dans le bon sens pour le bien du
peuple… alors que, hormis quelques courageux, ils sont tous
bien plus occupés à « ne pas faire de vagues » qu’à jeter de
l’huile sur le feu avec des sujets qui risqueraient de fâcher
les protégés du gouvernement infernal de Macron.
La photo de Jordan Bardella signant devant une voilée au poste
d’assesseur, postée sur les réseaux sociaux serait à l’origine
de l’amendement posé par le MODEM, visant à interdire aux
assesseurs le port de signes ostensibles dans les bureaux de
vote.
Pour

le

torchon

subventionné

Libération,

cela

devient

forcément : « Quand Bardella utilise l’image d’une assesseuse
voilée pour sa com un jour d’élection »

https://www.liberation.fr/politique/elections/quand-bardella-u
tilise-limage-dune-assesseuse-voilee-pour-sa-com-un-jour-

delection-20210620_G5FB6KLSL5H5BDF4IZZCH74CXA/
Pendant deux heures, les quelques députés présents (comme le
soulignent une nouvelle fois les images de cette séance !), se
sont écharpés, avant de rejeter l’amendement ; et cela a donné
quelques passes d’armes, notamment entre la Schiappa et le LR
Eric Ciotti.

Des mots d’excuse pour les absents ???

Marlène s’appliquant à lire son message, quand d’autres savent
hurler ce qui leur vient directement du cœur, appellent à « ne
pas alimenter une spirale de stigmatisation et de haine, en
particulier dans les rangs de l’extrême droite et dans les
rangs de la droite extrême ».
Euh… Marlène, tu peux nous expliquer la différence, s‘te
plait ?
Scandalisée devant la réaction de Ciotti renvoyant ce
gouvernement qui ne veut rien changer, au prochain attentat
terroriste, la dinde souligne que cette dame s’est levée tôt
pour défendre les valeurs de la République (ricanements
sardoniques ou sanglots, selon l’humeur !).
Puis la venimeuse lance une dernière fois une flèche
empoisonnée : « peut-être que s’il y avait plus de dames comme

elle et moins d’hommes comme vous, la démocratie s’en
porterait mieux ! »
Grandiose !
https://www.youtube.com/watch?v=XDnd3v_nCc0

Pourtant Marlène, si entre deux de tes nombreuses et
fumeuses occupations, tu écoutais réellement le peuple qui
gronde, tu saurais que pour une grande majorité des
citoyens, ce sont des femmes comme toi, défendant des
soumises comme elle et ses sœurs, à l’opposé de l’égalité
hommes/femmes que tu as un temps « fait semblant » de
défendre… qui nous gonflent et nous scandalisent devant tant
d’hypocrisie, de lâcheté et d’égoïsme !
ème

L’intervention de Bruno Milienne, député MODEM de la 9
circonscription des Yvelines, est d’une toute autre portée que
les « criailleries » (*) de la pintade :

Interdiction du port du voile pour les assesseures : "Il peut
y avoir influence sur l'électeur", affirme @BrunoMillienne.
"Ce n'est pas un amendement #Bardella, c'est du simple bon
sens."#DirectAN
pic.twitter.com/9LovwMU6w1

#PrincipesRepublicains

— LCP (@LCP) June 29, 2021

https://twitter.com/i/status/1409978527500361733
Sur CNews, c’est Christophe Madrolle, Conseiller régional en
PACA et président de l’Union des Centristes et Ecologistes
(UCE), mais issu de la gauche, qui remet adroitement les
pendules à l’heure en insistant sur ce qu’est « être
Français », c’est être laïc !
https://streamable.com/ti6aa0

https://www.fdesouche.com/2021/06/30/christophe-madrolle-la-ga
uche-dont-je-viens-fait-de-langelisme-je-considere-quelislamisme-radical-est-politique-et-le-voile-est-instrumentde-cette-politique-on-doit-li/
Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur,
chargée de la citoyenneté, c’est aussi incongru qu’une
bouffonne au poste de Porte-parole du gouvernement, traduit en
« Porte-mensonges » par l’intéressée elle-même, Sibeth N’Diaye
lorsqu’elle occupait ce poste.
Sûr que de ce côté, les volailles du gouvernement et du
parlement ne « sont pas prêtes » à faire de l’ombre au grand
vizir !
A ceux qui se demandaient pourquoi une femme brillante comme
Christine Tasin, ne passe jamais sur les médias de
l’audiovisuel, et n’a aucune chance d’être ministre auprès de
Macron… la démonstration vous parait claire maintenant ?
Dernière minute ; invité sur Europe 1 ce jeudi, Gérard
Larcher, président du Sénat fait mine de s’interroger sur le
message envoyé par cette assesseure voilée :
« Le faire dans le bureau de vote de Monsieur Bardella, est-ce
que ce n’était pas organisé pour une forme de provocation ? »,
a-t-il questionné, avant d’expliquer que s’il avait été dans
le bureau de vote, il aurait « fait une observation dans le
procès-verbal » à ce sujet.
Selon lui, la décision prise par le Conseil d’État en 2002 au
sujet de «la neutralité politique de l’ assesseur » implique
également une «neutralité religieuse». Cette dernière fait
selon lui partie des « mêmes références » et le « voile est un
signe » politique.
https://www.lefigaro.fr/politique/une-forme-de-provocation-ger
ard-larcher-s-interroge-sur-la-presence-d-une-assesseurevoilee-dans-le-bureau-de-vote-de-bardella-20210701

Questionnement émanant d’un grand naïf découvrant l’eau
chaude… ou plutôt d’un faux-cul de première, résistant de la
25ème heure sentant sans doute le vent tourner ???
Car il commence effectivement à y avoir urgence à « sauver les
meubles », vu que ce n’est pas la première fois (et sans doute
pas la dernière, si on ne se bouge pas rapidos), qu’une telle
provocation émanant des voilées – entres autres vitrines
islamiques – est faite, et automatiquement défendue par les
gauchos !
Sans blague, il débarque d’où le gros ? Il avait pris ses
quartiers de confinement sur Mars ou bien ?
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
(*) https://www.youtube.com/watch?v=niLZqyXCT0w
Sans blague, c’est ressemblant : non ?

