Hidalgo, une médaille à la
Martiniquaise qui a boycotté
l'épreuve de bac portant sur
le "raciste" Hugo ?
written by Claude t.a.l | 14 juillet 2019

Après Carola Rakete et Pia Klemp, une nouvelle candidate à la
médaille vermeil de la ville de Paris ?
http://resistancerepublicaine.com/2019/07/13/sea-watch-hidalgo
-recompense-les-hors-la-loi-avec-largent-ducontribuable-100-000-euros/
Celle-ci est une lycéenne de Martinique qui se présentait au
bac et qui a » boycotté l’épreuve de littérature du bac L de
cette année « .
Pour des raisons qui plairont sans doute à la clique
parisienne.
Pensez donc !
L’un des sujets proposés concernait Hernani, la pièce de
théâtre de Victor Hugo.
C’en était trop !
Et cette lycéenne a expliqué les raisons de son boycott :
C’est » un roman du RACISTE NOTOIRE Victor Hugo « .
Pourquoi j’ai BOYCOTTÉ l’epreuve de littérature du bac L de
cette année qui portait sur un roman du RACISTE NOTOIRE

Victor HUGO. pic.twitter.com/4clQYKpRAR
— Alexane Ozier-Lafontaine (@Alexane_ozl) July 12, 2019

Dans cette vidéo, elle explique aussi qu’il faut que : » on
arrête de nous enseigner les Européens racistes « , etc …..
Alors là, moi, je dis chapeau !
Médaille d’argent, d’or, de platine, de vermeil, médaille de
tout, de la ville de Paris !
Elle les mérite toutes.
Les médailles des Merveilles de la Mairie de Paris…
Note de Christine Tasin
La Martinique est française, depuis 400 ans. Et bien contente
de l’être, afin d’éviter à ses habitants le sort des Comores
ou de l’Algérie. Allez expliquer ça à une racisée haineuse…
Qu’elle boycotte donc… Honte au professeur qui ne lui a pas
mis zéro pour sa copie portant sur un sujet inventé. La
donzelle ayant refusé le sujet sur Hernani… mais aussi
l’autre. Sans doute qu’elle n’était pas capable de traiter ces
deux sujets, et là voilà qui transforme ses incapacités en
acte « politique ».
Quant à traiter Victor Hugo de raciste, ça c’est fort ! Tout
son oeuvre, tous ses engagements politiques
montrent son
obsession des petits, des sans-grades, des malheureux… sans
jamais évoquer la couleur de peau… Et Hernani, qui se passe en
Espagne, n’a rien d’une oeuvre raciste… Allez comprendre la
petite idiote et son tweet !
Mais Hugo est blanc. Il est donc raciste. Voilà l’intelligence
et la culture d’une ignare arrivée au bac et qui n’atteint
pas, et de loin, le niveau de l’ancien certificat d’étude.
Pauvre France, traînée dans la boue par ceux de tes enfants
que tu gâtes le plus !

Complément de Joël
Elle a même lancé une pétition pour inciter les autres à
boycotter aussi.
http://www.fdesouche.com/1236899-une-bacheliere-aurait-boycott
e-son-epreuve-de-litterature-parce-que-victor-hugo-etaitraciste-elle-lance-une-petition
Je me permet de retranscrire ici la lettre de Victor Hugo pour
l’abolition de l’esclavage en réponse de FDS et qu’elle sans
doute jamais lue.
Citoyens de la République universelle,
Le remerciement que vous m’adressez en termes si éloquents me
va au cœur.
J’ai fait mon devoir, et je n’ai fait que mon devoir. Vous ne
m’en récompensez pas moins. Aussi, est-ce moi qui vous
remercie.
République blanche et république noire sont sœurs, de même que
l’homme noir et l’homme blanc sont frères. Il n’y a qu’une
humanité, car il n’y a qu’un Dieu.
La République française, cette initiatrice du monde avait des
nègres parmi ses représentants du peuple ; et c’est là une des
choses qui l’ont faite grande entre toutes.
Cette fraternité des races, les États du Sud de l’Union
américaine l’ont méconnue. En tuant Brown, ils ont commis un
crime qui prendra place parmi les calamités de l’histoire. La
rupture de l’Union suivra fatalement l’assassinat de Brown.
Quel attentat, et quel désastre !
J’ai l’affliction dans l’âme en pensant à ce crime, et à cette
faute !
Quant à John Brown, il était apôtre, il était héros. Le gibet

n’a fait qu’agrandir sa couronne. Le voilà martyr.
Blancs et Noirs, tous frères, tous égaux, serrons-nous plus
que jamais autour du principe des principes: LIBERTÉ.
Votre ami
VICTOR HUGO
Au lieu d’une pétition, c’est un connassethon qu’elle devrait
faire.

