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A propos de la « Députée » mordeuse, une biographie décousue:
Jeunesse et formation
Laetitia Avia naît le 29 octobre 1985 à Livry-Gargan, au sein
d’une famille modeste originaire du Togo. Elle grandit en
Seine-Saint-Denis1. Troisième d’une fratrie de quatre enfants,
elle est la fille d’une sage-femme et d’un chauffeur bagagiste
en aéroport.
Elle intègre Sciences Po Paris via les Conventions d’Éducation
Prioritaire au début des années 2005 et obtient en 2008 un
master en droit économique avec une spécialité en droit et
régulation des marchés. Elle effectue également une partie de
ses études au Canada, d’abord à Toronto puis à Montréal et
obtient un LLM en droit comparé de l’Université McGill (2010).
Carrière d’avocate
En 2008, elle commence sa carrière d’avocate au sein du

cabinet Darrois Villey Maillot Brochier.
Elle intégre sciences po, par la magie de la discrimination
positive ( quand on sait la difficulté pour un petit Blanc d’y
entrer ….) et , le mystère s’ épaissit, née en 1985 elle entre
à Sciences po en 2005, soit a 20 ans !! CHAPEAU !! juste un
an aprés son bac, brillante la discriminée… et elle démarre sa
carrière d’ avocate (stagiaire) en 2008
Alors là…je perds les pédales, 3 ans après être entrée à
sciences po ?
Même si des admissions de traverse sont possibles en cours de cursus, tous les IEP
recrutent la majorité de leurs étudiants après le bac pour cinq années d’étude.
Chaque année, ils sont plus de 20 000 dans les starting-blocks à vouloir tenter leur
chance, la plupart n’ayant pas encore le bac en poche. Paris accueille le plus
important effectif avec environ 1 500 élèves. Les IEP du concours commun en
accueille en général un millier – à noter qu à Lyon, 235 places sont ouvertes, la
création d’un nouveau campus à Saint-Etienne permettant d’en proposer 50 de plus que
l’an dernier), Lille 140 … Avec des promotions si réduites, les écoles sont
« outrageusement sélectives », avertit Marc Germanangue, enseignant à Sciences Po
Paris et membre du jury de sélection. Concernant le concours commun, le taux de
réussite oscille, depuis 2008, entre 8 % et 13 %.
Les prépas sont-elles indispensables ? Pour court-circuiter les écoles préparatoires
qui proposaient une année de formation pour intégrer la grande école, Sciences Po
Paris impose que son concours d’entrée en première année ne soit présenté qu’une
seule fois, l’année du bac.
http://www.lemonde.fr/campus/article/2015/12/08/integrer-sciences-po-mode-d-emploi_4
827059_4401467.html

Les avocates de ma famille, ont passé leur bac à 18, parfois
19 ans, se sont tapé 4 années de Droit (sans faute) à Assas,
ont ensuite fait une année a l’école d’avocats, et ont pu
alors prêter serment et démarrer leur année de stage en
cabinet où elles ont appris à faire la machine à café, les
photocopies, les courses ..etc etc .. donc elles ont pu
exercer a 24/25 ans dans les cas les plus courants…

Aaahhh! ces « carrières » fulgurantes, aussi minées que des
carrières de sable…et qu il faut pas examiner de trop près,
sous risque de sables mouvants.
Voilà un exemple savoureux de ces « choisis par le Destin »
auxquels le « censeur social » n’ a fait que du bien, têtes
ciblées pour satisfaire un chef de Parti, architecte zélé de
la Divers Cités, de la Multi plication, par duplicité….
A force de prendre les Français pour des braves gens , un peu
débiles, tout ça va leur revenir dans la gueule, durement…

P.S
« Sont donc chargés de travailler contre les Blancs Laetitia
Avia, la mordeuse, Karim Amellal, écrivain d’origine
algérienne spécialiste des discriminations ( et passionné par
l’Algérie…. ) et Gil Taïeb vice-président du CRIF. »
Que vient faire dans cette galère ce pauvre Gil (prononcer
Guil, prénom hébraïque, rien a voir avec Gilles, ) je me
demande…
Brave homme que j’ ai rencontré deux fois et avec qui j’ ai
échangé quelques banalités… dentiste de son état , comme son
épouse, et avide de reconnaissance, il se dit
« docteur en
chirurgie dentaire »… ça remplit de fierté sa maman, juive
tunisienne, qui l’ a accouché en 1956 a Tunis.
Et, j’ allais oublier, vice président du CRIF, on ne sait plus
combien il y a de vices (cachés) Présidents dans cette
officine…le juriste dirait « rhédibitoire »
?
Ainsi c’est à ce titre qu il va siéger auprés de la députée et
d’un illustre inconnu, Amellal (patronyme kabyle, ça peut
rassurer.., ) qui, j’ apprends est écrivain et enseignant…trés
honoré, voilà des titres prestigieux , comme moi Paul
Machinchose, je suis Président du conseil syndical de ma
copropriété…

