300
militantes
et
élues
dénoncent des « violences
sexuelles et sexistes »

Oh! Ca suffit les mecs! Ce n’est pas parce qu’on vous laisse
voter n’importe quoi et jouer avec notre pognon, qu’il faut en
plus embêter les madames. Violences sexuelles et sexistes,
c’est du gravissime! Il est écrit violences… Vous réalisez?

Vous devriez déjà être bien contents d’être éligibles avec des

mentions sur votre casier judiciaire… Qu’est-ce que
Le
Parisien nous apprend quant à une tribune publiée dans Le
Monde?
«Trois candidats ou potentiellement candidats à
l’Élysée sont déjà cités dans de nombreux témoignages
d’agressions sexuelles », rappellent ces « femmes travaillant
dans le milieu politique, élues, collaboratrices,
fonctionnaires, responsables associatives, militantes ». Parmi
les 300 signataires figurent la vice-présidente du Sénat et
ancienne ministre des Droits des femmes, Laurence Rossignol,
la députée (FI) Danièle Obono ou encore la conseillère de
Paris, Alice Coffin. »
Qui a osé importuner l’affable et si jolie Alice Coffin?
Macron, Mélenchon, Lassalle, Montebourg, Asselineau, Bertrand,
Zemmour, Poutou,
Jadot, Dupont-Aignan, Philippot, Ciotti,
Roussel, Juvin, Barnier?
Coupable de tout et plus encore, il y a fort à parier que
Zemmour en prenne encore plein la gueule, il fait tellement
n’importe quoi…
Quant à Macron, au vu de certaines photos… il semble avoir des
inclinations tellement particulières… que ça ne correspond pas
aux signataires.
Les candidats à la présidentielle, les partis qui les
représentent et les maires ne sont pas les seuls visés, il y
aurait aussi des violenteurs parmi les 577 députés…
Apparemment, les Sénateurs se comportent mieux.
Elle est très chouette cette tribune, toutefois très
décevante. Il se dit que les femmes sont beaucoup plus
courageuses que les mâles, en fait,
elles n’en n’ont pas
dénoncé un seul.
Se mettre à 300* pour faire un tel chambard, pour au final
écraser, est-ce bien utile?

Ne serait-ce point de la délation pour de la délation…
Daphné Rigobert
Et selon 20 minutes: « Ont été à l’initiative de la
tribune Fiona Texeire, collaboratrice d’élus,
intervenante à Sciences Po Rennes, Mathilde Viot,
cofondatrice de l’association « Chair collaboratrice »,
Madeline Da Silva, maire adjointe des Lilas (SeineSaint-Denis), Alice Coffin, conseillère de Paris et
Hélène Goutany, journaliste. »
Selon franceinfo: « Parmi les signataires de la tribune,
figurent l’ancienne ministre socialiste des Droits des
femmes Laurence Rossignol, l’adjointe socialiste à la
mairie de Paris Audrey Pulvar, la porte-parole du PS
Gabrielle Siry-Houari, la candidate arrivée deuxième à
la primaire écologiste pour la présidentielle 2022
Sandrine Rousseau, l’ancienne maire écologiste de
Marseille et première adjointe Michèle Rubirola, la
députée écologiste Delphine Batho, l’eurodéputée La
France insoumise Manon Aubry et la députée LFI Danièle
Obono. »

