Y a-il encore des lycéennes
blanches ?
Le Grand Remplacement démontré par la mairie de Paris ! Ce
Grand Remplacement est bien « En marche » et vu par le
journal Le Parisien ! Est-ce qu’il y a encore des lycéennes
blanches dans nos écoles de Paris, de la région parisienne,
voire de France ?
À l’occasion du défilé Stéphane Rolland, dans le sublime
écrin du théâtre des Champs-Élysées (VIIIe), quatre jeunes
filles du lycée professionnel Marie Laurencin (X e )
figuraient sur la liste des invités du couturier !
La presse de gauche déteste ce qui est franchouillard, et
donc le blanc n’a plus la cote ! Cela semble être une
réalité ! Dans tous les lycées parisiens, aucune lycéenne ne
correspondait aux critères de ce journal, aux critères de la
mairie ?
Il est vrai que dans certains quartiers, et même
départements, les ravages du Grand Remplacement sont devenus
patents ! Dans le lot, il y a une musulmane qui probablement
ne portera jamais ces robes !
Pourquoi cette photo, pourquoi ce reportage si orienté ? Ce
devait être bon pour la photo qui est censée,
j’imagine, représenter la diversité !
Bref, nous sommes tous priés de nous réjouir du plaisir de
ces gamines qui sont censées représenter les lycéennes de
Paris et de la France, y compris du terroir en Gilets jaunes
!
On notera que même le mannequin mis en avant était une femme

noire ! Est-ce un hasard ?
Théâtre des Champs-Élysées (VIIIe) : sélectionnées pour leur
assiduité et leur investissement en classe, quatre jeunes
lycéennes de Marie Laurencin (Xe) et leurs professeurs ont
eu la chance d’assister à un défilé de mode de la Fashion
week.

Bon personne n’est dupe, la propagande multiculturaliste, de
métissage obligatoire, et de la diversité bat son plein à
Paris comme partout ailleurs !
Gérard Brazon (Libre expression)

