Pécresse pour le port du
voile ? Qu’elle aille donc
vivre avec ses amis de l’Etat
Islamique !
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A la fin on n’en peut plus de tant de
sottise, de tant de
bassesse, de tant de trahison, de tant d’indifférence au malheur
d’autrui.

On se souvient sans doute que Pécresse fut ministre de l’enseignement
supérieur ( de Nicolas Sarkozy ) et qu’elle osa dire qu’elle
ne militait pas pour l’usage du

« français déclinant » dans les

instances européennes.
http://christinetasin.over-blog.fr/article-17890742.html
On se souvient sans doute aussi qu’elle voulut développer

l’usage de

l’anglais à la place du français dans nos universités,
prétendant que l’anglais n’était pas une langue étrangère pour les
Français.
On se souvient aussi bien sûr qu’elle alla rompre le jeûne du ramadan
à la Grande mosquée de Paris en 2008
http://ripostelaique.com/Quand-le-Pape-et-le-ramadan.html
Se souvient-on qu’en 2010, en compagnie de Taubira, de Rama Yade,
Descoings, Huchon

et quelques autres

France elle lança l’appel

amoureux de la

pour « une République multiculturelle et

post-raciale », accompagné de 100 propositions « pour aboutir au
mieux-vivre ensemble en
France. »…
http://ripostelaique.com/L-Appel-a-une-Republique.html
Bref, rien à garder, tout à jeter chez la nullissime islamo-collabo
qui va jusqu’à trahir le camp des femmes et des victimes des égorgeurs
musulmans :
La gourdasse avait déjà montré son ignorance des horreurs de Boko
Haram en manifestant pour qu’on sécurise le chemin de l’école au
Nigéria… oubliant que les écoles sont attaquées et que c’est l’islam
que les adeptes de boko haram veulent imposer aux centaines de
fillettes, mariées de force, interdites d’école, vendues comme
esclaves…
L’imbécile heureuse avait déjà

bramé avec les Cazeneuve, Valls et

autres enfumeurs que l’islam, n’est-ce-pas, n’avait rien à voir avec
l’égorgement de Hervé Gourdel…

http://videos.tf1.fr/infos/2014/valerie-pecresse-l-islam-n-a-rien-a-vo
ir-dans-ce-qu-il-s-est-passe-8491519.html
On se souviendra qu’elle était ministre de Nicolas Sarkozy. Et que ce
dernier prétend se présenter à nouveau en 2017…
Je propose à Sarkozy d’envoyer Pécresse faire un stage islamiquement
correct en tenant compagnie dans sa prison à Asia Bibi.
Peut-on imaginer qu’une femme, ministre de surcroît, donc au fait de
la réalité (les services secrets ce n’est pas fait pour les chiens)
ose réclamer le droit au port du voile ?
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On la renverra à l’histoire

morte pour avoir refusé de porter le voile.

