Rebelles à voile et rebelles
à poil au lycée !
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Tout ça, c’est la faute du blantriarcat catho-sioniste
hétérosexuel, spéciste et raciste !
Pour parler comme Ségolène, l’adolescence est l’âge de la
rebellitude et le Gaulois ne fait rien que d’embêter les
« djeuns » désirant s’habiller au lycée comme bon leur
semble.
C’est-à-dire à voile ou à poil, halal ou végan. Parce que la
rébellion en carton-pâte, c’est LEUR droit.

.

Car en ces temps difficile pour la jeunesse, quel est le
dilemme existentiel pour une lycéenne en lutte contre
l’oppression patriarcale occidentale ?
Et bien pouvoir porter au lycée, soit le pudique hidjababaya (à l’université, il est autorisé), soit le sexy « crop
top » dévoilant une poitrine de lolita sur un mini-short ras
la touffe.

Si l’un révulse le mécréant islamophobe et l’autre
« déconcentre les profs et les garçons », c’est au Gaulois
xénophobe et lubrique de s’adapter et de changer son regard
! Pour mettre fin à la culture du viol, arrêtons de
sexualiser le corps de la femme ! (« Il faut éduquer les
garçons » expliquent les néoféministes comme si elles
parlaient de chiots pissant partout…)

Mais alors, le voile musulman irait contre le « bon sens
météorologique », non ?

.

Islamistes et néoféministes intersectionnelles, hystérodingo-écolos ou inter-LGBTQ++ lancent donc leurs hashtags
respectifs pour une résistance farouche au patriarcat
gaulois et faire valoir leur droit imprescriptible et
inaliénable à la pudeur ou à la provoc’ : #gardetonvoile,
#Lundi14septembre, #Liberationdu14 etc.
Après les décolletés plongeants interdits au musée et les
femen tous seins dehors, que pense le patriarche gaulois à
l’agonie, terré dans sa province miteuse et arriérée, des
mini-rebelles voilées ou en crop top ? On ne sait pas, les
médias de gauche ne lui ont pas demandé.
En fait, ils n’ont pas encore établi le portrait robot de
cet homme blanc de culture judéo-chrétienne adepte de la
culture du viol traitant les femmes de salopes et de
« tepu » et qui aimerait bien toutes les voiler et les
enfermer jour et nuit à s’occuper de la smala selon les
préceptes d’un livre sacré…
Finalement, on se demande quelle culture sexualise le plus
le corps de la femme : celle des bédouins archaïques excités
par le moindre bout de chair féminine au point de la couvrir
d’un sac à patates, par pudeur. Ou celle de ces lolitas
nageant dans l’hyper-consommation, passant de My Little
Poney à Porno Hub (et vice-versa), et dont les modèles de
vacuité se nomment Kim Kardashian, ou Miley Cyrus, toujours
à moitié à poil (sans compter les Youtubeuses à la mode).

Avec #liberationdu14, des lycéennes revendiquent le droit de
s’habiller comme elles veulent
En minijupe, décolleté ou nombril apparent. Répondant à un appel sur
les réseaux sociaux, des lycéennes et collégiennes ont défié, lundi,
la « tenue correcte » exigée par la plupart des règlements des
établissements, qu’elles estiment sexistes.

La semaine dernière, avec les températures en hausse, les tenues se
sont allégées. Sur les réseaux sociaux, des histoires d’établissements
refusant l’entrée à des jeunes filles en raison de vêtements jugés
provocants se sont multipliées. De là sont apparus plusieurs motsdièses

(#lundi14septembre

et

#liberationdu14)

pour

inciter

collégiennes et lycéennes à venir lundi en cours habillées comme elles
le souhaitent.
« Beaucoup de filles ont été collées la semaine dernière parce
qu’elles portaient des crop tops. La chanteuse Angèle a soutenu le
mouvement

sur

les

réseaux

sociaux,

il

y

a

eu

une

grosse

mobilisation », explique Ève, en Première au lycée Turgot, à Paris.
Au lycée Montaigne, Esther, élève en Première, portait, elle, un jean
et un « crop top » (tee-shirt court) blanc : « Je n’en mets pas
d’habitude mais aujourd’hui je me suis dit qu’il fallait que je le
fasse. »

Convoquée chez le proviseur parce qu’on voyait son soutiengorge
« La semaine dernière, j’ai été convoquée chez le proviseur parce
qu’on voyait mon soutien-gorge. Il m’a dit : « On n’est pas à la plage
ici ». Je lui ai répondu qu’il n’avait pas à regarder mon décolleté.
Du coup mes parents vont être convoqués », raconte Judith, en première
au lycée Condorcet, au haut rouge vif échancré et au nombril
apparent.
Selon elle, le règlement de son lycée qui impose une « tenue décente »
est en fait interprété de manière « très floue »…

Flou juridique et stéréotypes sexistes
L’Union nationale des lycéens (UNL), qui soutient la mobilisation,
pointe le « flou juridique » entourant ces règlements : « les
jugements qui sont faits rejoignent souvent des stéréotypes sexistes
», affirme Mathieu Devlaminck, son président…
Lundi sur Twitter, Jasmine, en Terminale à Sens (Yonne), a posté une

vidéo de sa tenue admettre voir son nombril, accompagnée des mots
« prête à faire trembler l’administration ». « On en a marre que ce
soit à nous de nous changer, de nous couvrir », soupire-t-elle.

« C’est au regard des hommes de changer, ce n’est pas à nous
de nous adapter. Ce mouvement, c’est une forme de rébellion
face au règlement imposé par le patriarcat », explique-telle…
« Il y a toujours cette idée que la tenue des femmes peut provoquer
des agressions », déplore Caroline De Haas, du collectif féministe «
Nous toutes », qui soutient le mouvement. « Quand on leur demande d’en
changer, on les culpabilise ».
Interrogé lundi en marge d’un déplacement, le ministre de l’Éducation
Jean-Michel Blanquer a prôné « une position d’équilibre et de bon sens
». « Il suffit de s’habiller normalement et tout ira bien », a-t-il
balayé…
https://www.20minutes.fr/societe/2861603-20200914-liberationdu14-lycee
nnes-revendiquent-droit-habiller-comme-elles-veulent
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Ci-dessous, une lycéenne rebelle « prête à faire trembler
l’administration » (Source : Twitter)
//resistancerepublicaine.com/
wpcontent/uploads/2020/09/prête
-à-faire-tremblerladministrationLundi14Septembre.mp4
.

.
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Polémique à Orsay… (Source : La Nouvelle République)

.

Évidemment, si certaines exigent d’avoir le droit de venir à
poil, pourquoi d’autres ne pourraient pas mettre le voile ?
(D’accord mais exigeons alors la réciprocité dans les pays
musulmans de l’OCI)

Et apparemment, les islamistes voilées n’ont pas
l’air de partager les idéaux de nos lolitas
dévergondées des quartiers bobo-gauchos (qui, pas
folles, n’iront pas « provoquer » dans les cités
islamisées…)

