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Ceux qui fustigent le « privilège blanc » (Thuram, Moreno…)
et les journalistes de gauche, comme l’écolo-antiracistenéoféministe Audrey Pulvar (adjointe d’Anne Hidalgo à la
mairie de Paris), se font une spécialité de dénoncer
l’odieux et pervers patriarcat occidental, source de bien

des maux pour les pauvres et gentils « racisés » de France
et d’Outre-mer.

.

Mais, ces derniers temps, la gauche découvre, stupéfaite,
que la pédophilie ne touche pas que les hommes d’Église
blancs de plus de 50 ans…
Car, patatras, on apprend que la perversité patriarcale

concerne aussi les « racisés », en la personne du père
d’Audrey Pulvar, l’indépendantiste Marc Pulvar (1936-2008),
« père de la nation martiniquaise » ! Bizarrement, cela se
savait depuis 20 ans mais personne n’a rien dit. Jusqu’à
aujourd’hui, où, après les affaires Olivier Duhamel et
Richard Berry, la parole semble « se libérer » (comme disent
les gauchistes).
Mais un prédateur sexuel chez les Noirs, qu’il l’eut cru ?
Quel monde insensé !
Si cela se trouve, on nous dira bientôt qu’ils peuvent être
aussi misogynes, sexistes, xénophobes et racistes que les
Blancs !

Marc Pulvar, figure du syndicalisme martiniquais, accusé de
pédophilie
Marc Pulvar, grande figure du syndicalisme martiniquais décédé en
2008, et père d’Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris, est
accusé d’avoir été un «pédocriminel» par trois femmes de sa famille
qui expliquent, dans une tribune, vouloir mettre un terme à
l’«héroïsation du personnage».
«A l’âge de 7 et 10 ans, nos routes ont croisé celle d’un homme»,
écrit la conseillère territoriale Karine Mousseau avec ses cousines
Barbara Glissant et Valérie Fallourd. «On l’encense aujourd’hui encore
en Martinique, parce qu’il a été un militant, syndicaliste, défenseur
des opprimés.»
«C’était l’oncle de la famille, le favori, adulé déjà, par tous. Une
confiance totale, qui dure encore aujourd’hui de manière posthume, et
que nous avons décidé de briser, une fois pour toutes», ajoutent-elles
au sujet du père d’Audrey Pulvar, adjointe à la mairie de Paris.
«En finir avec cette héroïsation du personnage, ne plus jamais lui
rendre un quelconque hommage à l’avenir et désormais penser à lui
comme il le mérite: Marc Pulvar, alias Loulou pour les intimes, était

un prédateur sexuel», écrivent-elles encore.
Professeur de mathématiques, Marc Pulvar a marqué le syndicalisme et
la vie politique martiniquais en créant la Centrale syndicale des
travailleurs martiniquais puis en co-fondant le mouvement «La Parole
au Peuple», qui deviendra par la suite le Mouvement indépendantiste
martiniquais.

Il est décédé en 2008 à l’âge de 71 ans. Dans une
déclaration à l’AFP, sa fille, Audrey Pulvar, indique avoir
«été mise au courant des crimes commis» par son père «il y a
une vingtaine d’années quand mes cousines nous en ont
parlé».
«Cela a été un choc très profond pour mes proches et moi. Tant
qu’elles ne souhaitaient pas s’exprimer publiquement, ce n’était pas à
nous, à moi, de nous substituer à leur parole de victimes», ajoute
l’adjointe à la mairie de Paris et tête de liste aux régionales en
Ile-de-France.
«Elles sont en mesure et ont décidé de le faire aujourd’hui: je les
soutiens pleinement et admire leur courage. Je souhaite qu’elles
soient entendues et que leur parole soit respectée», poursuit
l’ancienne journaliste.
Les témoignages se multiplient en France sur des cas d’inceste depuis
la publication du livre de Camille Kouchner, «La Familia Grande», dans
lequel l’auteure accuse son ancien beau-père, Olivier Duhamel, d’avoir
agressé sexuellement son frère jumeau lorsqu’il était adolescent.
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/marc-pulvar-figure-du-syndica
lisme-martiniquais-accuse-de-pedophilie-20210206

La femme politique martiniquaise Karine Mousseau révèle un
terrible secret de famille

Des milliers de témoignages de victimes sont publiés sur
Twitter ou Instagram depuis samedi dernier sous le hashtag
#MeTooInceste mais aussi en Martinique. Cette dénonciation de
l’inceste fait suite à l’onde de choc suscitée par le livre de
Camille Kouchner, « La Familia Grande »…
En Martinique, des anonymes mais aussi des personnalités plus
connues, telles que la femme politique Karine Mousseau ne
s’expriment pas autant sur les réseaux sociaux mais dénoncent
avec force de tels agissements.
La conseillère territoriale révèle avoir été l’objet d’actes
de pédophilie d’un oncle, aujourd’hui décédé. « Victimes comme
beaucoup, beaucoup d’enfants en Martinique », insiste Karine
Mousseau…
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/la-conseillere-terri
toriale-karine-mousseau-revele-un-terrible-secret-defamille-915520.html

Les faits relatés par ces trois femmes se sont produits dans
les années 80.
« Les vacances d’été du tout début des années 1980 ont été
pour nous le théâtre de ses exactions, particulièrement le
camping sauvage sur l’une des plus belles plages de la
Martinique, où il avait la gentillesse de nous emmener, avec
la reconnaissance attendrie de nos proches. Dès le départ,
une première ruse : nous installer derrière le siège
conducteur pour pouvoir de la main gauche commencer ses
caresses pendant qu’il conduisait, pas de temps à perdre, en
cachette de la personne assise à la place du mort »
« Marc Pulvar, le héros, savait parler. Mais quand Marc
Pulvar parlait aux petites-filles, il s’y prenait autrement.
Et cette histoire là il faut la connaitre. Il leur parlait
doucement oui, comme si de rien n’était, pendant qu’il
mettait ses mains dans leur culotte, les masturbait »
https://rci.fm/martinique/infos/Societe/Inceste-trois-martini
quaises-dont-Karine-Mousseau-liberent-leur-parole

