La gouape Schiappa adore le
voile, surtout celui des
accompagnatrices scolaires !
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[…]
Rejeté à l’Assemblée, il revient par le Sénat.
Les sénateurs ont adopté, dans le cadre de l’examen du projet
de loi sur « l’école de la confiance », un amendement LR qui
vise à interdire le port du voile pour les accompagnatrices,
généralement les mères des élèves, lors des sorties scolaires.
Au Palais Bourbon, le député LR Eric Ciotti avait déjà tenté
de faire adopter une telle mesure, défendue par une partie de
la droite depuis longtemps.
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/sorties-scola

ires-le-senat-vote-pour-l-interdiction-du-port-du-voile-pourles
[…]
http://resistancerepublicaine.com/2019/05/17/les-senateurs-int
erdisent-le-voile-aux-accompagnatrices-scolaires-oumma-comenrage/

Et les voilées de service de pleurnicher…
Et Blanquer de s’opposer à l’amendement interdisant le voile
aux accompagnatrices scolaires.
Et Schiappa de soutenir, dans tous les cas, le voile… Macron a
bien trop besoin des voix musulmanes pour se permettre de les
fâcher.

Schiappa sait déjà que ce sera la ligne du gouvernement… Elle
SAIT que les députés-caniches de Macron refuseront cet
amendement.
Elle est belle la conception de l’égalité hommes-femmes de
cette gouape !
.
Il faut tout de même ajouter que ce n’est pas un scoop et que
la tordu n’a jamais caché son jeu :

-Elle ne verrait pas d’inconvénient à ce que ses filles
portent le voile si c’est leur choix.
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/06/a-quoi-ca-sert-de
-savoir-que-schiappa-est-daccord-pour-que-ses-filles-portentle-voile/
-Elle adore se faire voir en compagnie de voilées… sur son
compte twitter.
http://resistancerepublicaine.com/2019/02/17/schiappa-secretai
re-detat-a-legalite-pose-avec-une-voilee-et-sans-un-homme-surson-compte-twitter/
D’ailleurs la bécasse qui veut l’égalité met les femmes à part
des hommes, en ne posant qu’avec des femmes, en organisant des
réunions entre femmes…
-Le hidjab de course ? Schiappa n’y voit pas d’inconvénients,
c’est leur choix, c’est leur liberté…
http://resistancerepublicaine.com/2019/02/28/schiappa-favorabl
e-au-port-du-voile-cest-leur-liberte-cest-leur-choix/
-Elle voit même d’un oeil favorable des candidates voilées aux
Européennes sur les listes LREM.
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/23/europeennes-la-co
urge-schiappa-ne-dit-pas-non-aux-candidates-voilees-si-carapporte-des-voix-a-lrem/

Cette bonne femme est une pourriture, comme Macron. Leur
islamophilie est un crachat à la tête des Français.

