Poupée métis : j’aime bien la
croisade anti-Schiappa de
Julien Rochedy, il la rend
folle !
written by Christine Tasin | 27 décembre 2019
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Les adeptes du métissage universel – en France et même dans

toute l’Europe mais surtout pas en Afrique où ce serait du
colonialisme- commencent à me les briser menu.
https://resistancerepublicaine.com/2019/12/27/propos-raciste
s-contre-la-miss-france-non-juste-besoin-de-se-reconnaitredans-son-semblable/
.

Alors, que l’ancien RN Julien Rochedy entre en
Résistance, avec humour et à propos ne peut que me
faire plaisir.

Maintenant nous n’avons même plus le choix. Dans mon petit
supermarché de province, le seul poupon mis en avant est
métis. Nos petites filles doivent s’y plier. L’avenir nous
est montré ; mieux, il nous est prescrit : disparaissez,
sales blancs. pic.twitter.com/49dCMqdgUd
— Julien Rochedy (@JRochedy) December 14, 2019

.

Il a tapé juste puisque la gourdasse Schiappa a enfourché
son balai de sorcière pour aller acheter une poupée métis à
offrir à sa nièce (mais pas à ses filles…) . On admirera la
décoration d’un très haut goût derrière le sapin…

Bonjour @JRochedy pourriez-vous me donner l’adresse du
supermarché s’il vous plaît ?
Je voudrais un de ces adorables poupons pour ma nièce, j’en
cherche partout justement !
Merci d’avance et joyeux Noël
—

https://t.co/OUVC56C0rf

MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) December 15, 2019

.

Il faut dire qu’elle s’en prend plein la figure, la
Schiappa, dans son compte twitter !
Une poupée pour une nièce ? Stéréotypogenrée la sorcière
féministe ? Pour la nièce, un seul cadeau possible
correspondant au projet politique de la macroniaiserie
collabo pour l’EU :https://t.co/c63yPrw0cd
— Vittorio Lepanto (@LepantoVittorio) December 15, 2019

.

A contrario, on lira sans surprise sous les tweets de Julien
Rochedy les réactions des suce-Schiappa/Macron scandalisés
que l’on puisse offrir des poupons blancs à des petites
filles blanches… Les mêmes accuseraient de colonialisme ceux
qui auraient le front d’offrir des poupons blancs à des
petits Noirs, mais ils ne voient même pas le problème.
Certains sont gratinés :

.

Du Schiappa pur jus.

.

D’ailleurs, avez-vous remarqué la présentation de la
gourdasse en chef qui se prétend féministe ? De quoi
faire se retourner Simone de Beauvoir dans sa tombe
!

Elle se présente d’abord et
avant tout comme mère, puis
comme femme…

Alors que la maternité est un fait privé, comme la
sexualité, et qu’il ne correspond pas à une identité, sauf à
vouloir dire que ceux qui n’ont pas d’enfants n’auraient pas
d’identité, voire d’existence.
Aux antipodes de ce que la gourdasse macronienne prétend
défendre avec son air niais, sa voix de gamine et ses livres
qui se voudraient provocateurs. Pauvre fille ! Quant à la
féminisation des fonctions et attributs, elle ne fait que
dire que la femme serait incapable d’être écrivain,
romancier ou fondateur, et qu’elle se contente d’une sousfonction, féminisée…
Enfin on adore positivement les pancartes en anglais, tout à
fait normal pour un sous-ministre de l’Etat français. Citer
Socrate en anglais, ça le fait, cocotte ! Ce n’est pas
Schiappa qui irait nous réciter l’Iliade en grec ancien
comme Boris Johnson pendant une interview !
Boris Johnson, damals noch Bürgermeister von London,
rezitierte einmal während eines Interviews Auszüge der Ilias
in Altgriechisch. pic.twitter.com/xP2wOcgaQi
— Klargo Nerd (@argonerd) December 23, 2019

La gourdasse en est tout à fait incapable, inculte et
stupide qu’elle est. C’est d’ailleurs pour cela que Macron

l’a choisie…
..

Pendant ce temps, Julien Rochedy agit et contreattaque

«Ame masculine»
Julien Rochedy, ancien président du Front national de la
jeunesse, a lui fondé en octobre 2017 l’école Major.
Objectif : apprendre aux hommes à «être et rester des hommes».
Un modèle à trouver entre le «parisien féministe trop
tolérant» et le rappeur «violent et misogyne», défend cet
admirateur d’auteurs romantiques, nostalgique du temps des
chevaliers : «Le passé a quelques leçons à nous donner, même
si je ne veux évidemment pas revenir au Moyen Age.» Julien
Rochedy rejette violemment l’étiquette masculiniste, lui
préférant celle de «classique»et défend le mythe du chevalier
servant sans pour autant «tomber dans la barbarie». Une
centaine d’hommes ont payé les 50 euros de la session «alpha»
de coaching en ligne privé. Bien qu’il dise avoir coupé les
ponts avec l’extrême droite, il ne nie pas la proximité entre
ce courant de pensée et la mouvance masculiniste. Et dit
regretter la lecture «marxiste» des relations hommes-femmes
trop souvent exposée selon lui dans les médias et les
universités.
https://www.liberation.fr/france/2019/06/02/avec-les-masculini
stes-un-veritable-hetero-doit-etre-capable-de-bander-sur-desfilles-moyennes_1728136
.

Hé, hé ! Tout le monde ne se laisse pas faire par le
duo satanique Macron-Schiappa, fort heureusement, on
n’a pas tout vu ! On va peut-être avoir de bons
moments malgré les catastrophiques moments que nous

vivons.

