Montpellier : LREM investit
une
candidate
musulmane
voilée
La tête d’affiche de LREM pour les élections départementales
dans l’Hérault, dans le canton de Montpellier. Le parti
d’Emmanuel Macron est prêt à tout pour obtenir le vote des
musulmans !

Dans les années 1990, les dirigeants du RPR n’ont jamais osé

accorder une investiture à une élection à la petite
Parenthoux, surnommée la « grimpeuse nue des Alpes »,
originaire de Vallorcine (Haute-Savoie), qui faisait la Une
des journaux français et étrangers, en raison de ses
formidables talents d’alpiniste.
Ils pouvaient le faire, ils l’ont fait. Bravo ils sont
formidables pour reprendre le sketch du fakir avec Francis
Blanche et Jean Yanne. Sauf qu’Emmanuel Macron est moins bon
que Jean Yanne dans le rôle du fakir. Et surtout, il ne fait
plus rire en fossoyeur de la laïcité.
Tout a débuté avec la désignation du binôme des candidats LREM
aux élections départementales sur le canton de Montpellier I
(qui comprend les quartiers populaires de La Paillade, du
Petit-Bard, de Celleneuve… et de la commune de Grabels).
L’équipe LREM investie par le parti présidentiel s’est
retrouvée sur le devant de la scène. En raison essentiellement
de l’affiche de campagne (déposée avec les professions de foi)
et publiée sur les réseaux sociaux. Cette affiche montre
notamment Sara Zemmahi (candidate remplaçante) voilée.

« Ce n’est pas illégal » écrit le
Midi Libre
Alors que LREM viole la laïcité, une fois encore le quotidien
régional « Le Midi Libre » vole au secours de LREM et de la
candidate voilée, en écrivant en gros caractères « Ce n’est
pas illégal » ! Ben voyons…
http://www.midilibre.fr/2021/05/11/elections-departementales-a
-montpellier-une-candidate-lrem-voilee-faitpolemique-9538871.php
LREM est vraiment tombée bien bas. Vous imaginez le RPR des
années 1990 accorder une investiture politique aux élections
cantonales ou législatives à la petite Parenthoux de

Vallorcine (Haute-Savoie), qui escaladait nue le Mont Blanc ?
Pas de voile musulman, même pas de petite culotte chrétienne !
La fille des restaurateurs très cathos de Vallorcine faisait
alors, au grand dam de ses parents, la Une de « Play boy », de
« Lui », mais aussi du « Dauphiné Libéré » sous la plume de
votre serviteur.
Inimaginable à l’époque pour les gaullistes aux manettes, qui
avaient, eux, le sens de l’État. Même si la grimpeuse nue du
Mont Blanc, qui affichait des idées RPR et vouait une
admiration sans faille à l’alpiniste et ministre Maurice
Herzog, aurait sans doute permis de ravir un canton ou une
circonscription législative dans un département où le CDS
(centre des démocrates sociaux conduit par le sénateur Georges
Bosson et le ministre Bernard Bosson) raflait pratiquement
tous les sièges à chaque élection.
S’ils avaient été honnêtes et impartiaux, les journalistes du
Midi Libre et d’autres médias à fort tirage auraient pu
adopter la formulation suivante : « Chers décideurs du parti
de LREM, qui avez tant de mal avec la laïcité et le
communautarisme, comment pouvez vous laisser faire ça ? avec
les
tags
suivants
#electuonsdepartementales2021 #liberté #femmes
Dépassé par l’ampleur du tollé, après que Jordan Bardella
(Rassemblement National) ait demandé dans un tweet « C’est
cela la lutte contre le séparatisme ? », Stanislas Guérini,
patron de LREM, a ordonné, ce 11 mai en fin de journée, à ses
adhérents de Montpellier de retirer l’affiche des réseaux
sociaux. Les candidats LREM concernés, Hélène Qvistgaard et
Mahfoud Benali se disent « stupéfaits et consternés » dans les
colonnes de la presse régionale.
Vous le constatez : au fil de cet article, je suis pour la
publicité comparative, en matière de politique, de sens de
l’État, mais aussi d’esthétisme féminin.
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