Airbnb soutient le mouvement
« Black live matters » et
fait de la pub avec une
voilée : plus jamais de
location avec eux !
written by Christine Tasin | 4 juin 2020

.
Légalement, on ne peut pas appeler au boycott, mais on a
encore le droit de dire que, à titre personnel, on boycotte
certains organismes, certaines entreprises… au nom des
valeurs ou engagements politiques qui sont les nôtres.
Il m’est arrivé une fois d’utiliser Airbnb, sans aucun
problème. Les propriétaires étaient sympathiques, le
logement également. Rien à dire. Mais si je désire voyager,
je passerai dorénavant par chambres d’hôte ou hôtel, et
basta.
.

Impensable de donner de l’argent à des gens qui trouvent
très intelligent -et très attractif pour une certaine

population- de faire de la publicité avec une femme voilée,
sachant que le voile représente l’aliénation de la femme et
que des femmes meurent partout dans le monde parce qu’on
veut le leur imposer.

.

Impensable de donner de l’argent à des gens qui trouvent
normal de soutenir en paroles et en argent un mouvement qui,
aux Etats-Unis, pousse à la haine contre les Blancs et à
leur humiliation. Black live matters (1)

We stand with #BlackLivesMatter. We are donating a total of
$500,000 to the @NAACP and the @Blklivesmatter Foundation in
support of their fight for equality and justice, and we’ll be
matching employee donations to both groups. Because a world
where
we
all
belong
takes
all
of
us.
pic.twitter.com/lIfsLgvq2H
— Airbnb (@Airbnb) June 1, 2020

.

Reste à signaler le fait à mes contacts, amis et à ma
famille, afin qu’ils aient l’info et en tirent les

conclusions qui s’imposent. Et puis aussi qu’il ne leur
vienne pas à l’idée de m’offrir un séjour Airbnb pour mon
anniversaire !
.

Enfin AirBnb doit savoir que sa politique qui encourage la
discrimination des femmes par le voile lui vaut perte de
clients potentiels. Malheureusement je n’ai pas trouvé de
lien « contact » pour leur écrire et il faut être inscrit
sur leur site apparemment pour communiquer. Mais on peut et
on doit leur laisser sur les réseaux sociaux, sur tweeter et
facebook (peut-être aussi sur instagram ?) des messages
courtois et corrects mettant les points sur les i. Et il
faut faire tourner au maximum. Les loueurs et les locataires
doivent savoir que leur argent sert à attiser les flammes
des Noirs qui, aux Etats-Unis, ont décidé d’en finir avec
les Blancs. Bref, leur argent sert à attiser le racisme
anti-Blancs, juste ça.…
.

(1)Black live matters
Antiracisme, dénonciation de la discrimination
exercée par les forces policières, des
Revendications violences policières, du profilage racial et
de la mort de citoyens afro-américains par des
policiers.

Black Lives Matter (BLM), qui se traduit en français par « la
vie des Noirs compte » ou, littéralement, « les vies noires
comptent », est un mouvement militant afro-américain qui se
mobilise contre la violence ainsi que le racisme
systémiqueenvers les Noirs. Les membres de BLM font
régulièrement des manifestationset se mobilisent contre les

meurtres de personnes noires par des policiers. Ils accordent
une importance particulière au profilage racial, à
la brutalité policièreainsi qu’à l’inégalité raciale dans
le système de justice criminel des États-Unis.
Source wikipedia.
.

Et voilà que des gourdasses, en France, lors de la
manifestation interdite en faveur de délinquants morts lors
d’une interpellation policière se baladent avec des
pancartes Black livre matters, important en France les
luttes américaines, alors que nos policiers se font
caillasser et agresser plus souvent qu’à leur tour.

https://resistancerepublicaine.com/2020/06/03/hier-de-jeunes
-blancs-manifestaient-pour-adama-traore-avec-des-pancartes%E2%80%89black-lives-matter%E2%80%89/
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/03/une-connasse-b
lanche-sagenouille-devant-un-noir-et-lui-demande-pardon-

dexister-quelle-creve/

