Macron dit oui au voile en
entreprise et à l'Assemblée
nationale et il fait semblant
de le critiquer
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Séisme hier soir : révélation macronienne, « le voile n’est
pas conforme à l’égalité entre hommes et femmes ». Il l’a
dit…

Source
: https://www.lci.fr/politique/en-direct-interview-de-macron-par-bourdin-et-plenel-m
ediapart-sur-bfmtv-impots-csg-retraites-sncf-2084603.html

Voici donc l’un des nombreux exemples,
plus que percutant, de la perversité de
celui qui nous sert de Président :
Pendant la campagne des Présidentielles :
On a même appris grâce aux documents Macronleaks que l’un des
conseillers de Macron était Baubérot, celui qui veut abolir la
loi sur le voile à l’école :
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/13/dramatique-bauber
ot-qui-veut-abolir-la-loi-sur-le-voile-a-lecole-conseiller-demacron-sur-la-laicite/
Après l’élection :
Législatives : combien de voilées potentielles sur les listes
de candidats LREM ?
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/15/les-voilees-a-las
saut-de-lassemblee-nationale-parti-islamique-et-macron-memecombat/

Et grâce à Macron, une élue, de Mayotte, se présentant voilée
sur sa fiche de l’Assemblée nationale :

http://resistancerepublicaine.com/2017/06/30/ramlati-ali-la-pr
emiere-voilee-a-lassemblee-nationale-etiquetee-en-marchesalaud-de-macron/
Ramlati Ali, mise en examen en février dernier pour fraude
électorale, avait vu son élection annulée… Et elle a été réélue fin mars. C.Q.F.D
Voilà le bonhomme qui a eu le front, hier, de parler de voile
et d’égalité hommes-femmes.
Il devrait rougir de honte mais il n’en est pas capable. C’est
un robot sans âme. Un Hitler mettant en oeuvre le génocide de

son propre peuple :
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/16/macron-est-brilla
nt-et-alors-hitler-aussi-letait/
Et, au cours de la même émission, hier soir, quand on lui a
demandé s’il était comme Blanquer hostile aux accompagnatrices
voilées à l’école :
« C’est son opinion. «
Manque pas de souffle, le Macron.
Mais attardons-nous aux mots prononcés :
« je ne veux pas »… toujours ses accès d’egotisme (pardon
Stendhal pour la comparaison).
Quand môssieur ne veut pas de fake news, hop une loi !
Quand môssieur ne veut pas de patriotes anti-islam, hop on
durcit la répression !
Quand môssieur ne veut pas de voile ( qu’il dit…) hop… on va
expliquer.
Expliquer aux musulmans que le voile qui pullule ce n’est pas
bien ? Quand on leur déroule le tapis rouge, avec ou sans
voile, partout ?
Macron se paye ouvertement la tête des Français. Un de ses
conseillers à dû lui glisser que la prolifération des voiles
ne plaisait pas aux Français, même à ceux qui ont voté pour
lui… Et hop, un petit mot en passant, ça ne mange pas de pain.
Mais surtout ne rien faire… en attendant que toutes les femmes
de France et de Navarra soient voilées, musulmanes ou pas.
Pauvre guignol, va !
Une dernière preuve ?

A 2 minutes… Il affirme que l’égalité hommes-femmes ne peut
pas être remise en cause… et pourtant il accepte le voile et
demande aux entreprises d’en faire autant..

