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Tout commence par un tweet d’Adrien Chaltiel, entrepreneur
passé par la case avocat, tellement épris d’égalité qu’il voit
de la discrimination partout.
Coucou @MagazineCapital ! Magnifique UNE sur le succès des
startups sans AUCUNE femme de l’écosystème. #StartupNation
mais sans les femmes ? pic.twitter.com/XYdUjI6o8t
— Adrien Chaltiel (@AdrienChl) 31 août 2017

Et si les 11 entrepreneurs photographiés étaient, vraiment,
les meilleurs, en terme de chiffre d’affaires ? Tant pis pour
les femmes qui ne sont pas à la hauteur, à leur hauteur. Le
succès ça se mérite, ça ne se donne pas.
N’allez pas dire cela à la bobo Céline Lazorthes, qui, forte
de son succès en entreprise, se croit le droit de donner des
leçons à Capital :
11 hommes blancs quadras. Pour certains des copains, tous des
tops entrepreneurs. Bordel ou st les femmes, les blacks, les
jeunes ? #capital pic.twitter.com/en9FIp0MF5
— Celine Lazorthes (@CelineLz) 31 août 2017

Céline Lazorthes, qui n’a pas inventé la poudre, mais qui a
juste su rentabiliser le système de cagnottes sur Internet, la
voici :

Ces gens-là sont « in », dans le monde des « start up »
(traduisez jeune entreprise dynamique, mais ça fait tout de
suite out, France rance et moisie de parler ainsi…) et donc,
forcément, dans le politiquement correct et la société
multiculturelle.
11 mecs blancs ( c’est comme ça qu’elle cause, la branchée ),
pas une femme, pas un black, pas un jeune ( n’ont pourtant pas
l’air rabougris ni séniles les 11 photographiés, mais quand on
veut tuer son chien, on l’accuse de la rage).
Voilà la société idéale pour cette bonne femme totalement
azimutée…
Combien de Blancs, combien d’hommes, combien de Blacks,
combien de femmes, combien de jeunes dans son entreprise, à la
Lazorthes ?
Les tweets montrant leurs réunions ? Une majorité d’hommes,
blancs… étrange, non ?
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pic.twitter.com/JwjjdNEJSy
— Celine Lazorthes (@CelineLz) 20 juillet 2017

Cela ne l’empêche pas de re-tweeter Barack Obama et ses
manipulations :

Les entretiens d’embauche, ça se passe comment ?
30
personnes, cela veut dire, forcément, un camembert à
partager. 15 hommes, 15 femmes.
5 hommes blancs, 5 hommes Noirs, 5 jeunes ( Noirs ou Blancs ?
Et les Maghrébins
? Diable ça se complique… Et il faut que
tous ces gens aient les compétences, les diplômes,
l’expérience… nécessaires. Idem pour les femmes, 5 Blanches, 5
Noires, 5 Jeunes avec des Noirs, des Blancs, des Maghrébins…
Et ça ne tombe pas juste, forcément. Il y a, forcément, une
communauté favorisée… laquelle ?
Et là, elle félicite un trio d’hommes blancs, cela ne la
dérange pas ?

Mais ce n’est pas tout, examinez la publicité faite sur le
site
de
son
entreprise,
entreprise
«
de
cagnotte » https://www.leetchi.com, faites défiler les unes
après les autres les images d’illustration des différents

thèmes, anniversaire, soirée, entreprise, solidarité…
Regardez :

Vous avez compris ?
Le site leetchi, dont la patronne veut donner des leçons aux
autres n’utilise pratiquement que des images de Blancs….
Autrement dit, les cons de Blancs sont la cible prioritaire ce
sont eux qui sont censés payer pour que la Lazorthes, dans son
palace du XVIème, puisse donner des leçons à Capital et au
monde entier…
Qu’on se le dise.

