Schiappa démission ! Une
Marianne
voilée
pour
représenter la France !!!
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C’est Fatoumata Kébé, astrophysicienne, formée en France et
qui fait la fierté du pays. Elle est aussi un formidable
modèle pour des jeunes filles qui voudront se lancer dans les
sciences.
Le féminisme ça n’a jamais été de mépriser les autres femmes.
#109Mariannes https://t.co/7jBg1fBopP
—

MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) March 6, 2021

Dans le cadre de l’opération « 109 Marianne » la Ministre de
la Citoyenneté a mis en avant l’astrophysicienne Fatoumata
Kébé, qui porte le voile musulman. L’essayiste Lydia Guirous a
dénoncé un symbole d’«islamisme», accusant LREM de
«relativisme». En amont de la Journée internationale des

droits des femmes, le 8 mars 2021, la ministre de la
Citoyenneté Marlène Schiappa a organisé une exposition
intitulée 109 Mariannes, du 4 au 15 mars sur le parvis du
Panthéon à Paris, pour promouvoir «le sang neuf de la
République à travers 109 portraits de femmes représentant la
France et sa diversité», explique le ministère. L’une des 109
personnes mises en avant a suscité la colère de l’essayiste
Lydia Guirous. Il s’agit de Fatoumata Kébé, astrophysicienne
spécialiste des débris spatiaux, décrite par Vanity Fair comme
l’une des personnalités françaises les plus influentes au
monde en 2018. Egalement fondatrice d’une association
de protection de l’environnement contre l’agriculture
intensive, cette femme de 35 ans porte un voile.
Lydia Guirous a dénoncé sur Twitter une «erreur» de la part de
Marlène Schiappa, «qui met en scène une jeune femme
voilée» dans le rôle de Marianne. «LREM est toujours enlisée
dans le relativisme. Marianne n’est et ne sera JAMAIS voilée !
L’islamisme et ses symboles ne se combattent pas à moitié !»,
a poursuivi l’ancienne porte-parole des Républicains.
[…]
En

savoir

plus

sur

RT

France

:

https://francais.rt.com/france/84486-passe-darmes-entre-schiap
pa-guirous-marianne-astrophysicienne-voilee
.

Ainsi, pour Schiappa, il suffirait qu’une femme soit formée
en France et brillante pour qu’elle nous représente ? Un
Hitler qui aurait été formé en France et brillant serait-il
digne de figurer aux côtés de Molière, Montaigne, Hugo,
Jaurès, De Gaulle et autres de Lattre de Tassigny ? Quelle
conne, non mais quelle conne ! En plus d’être une salope !
Et une inculte profonde… qui se permet de donner des leçons
de féminisme. Le féminisme ne permet pas de mépriser la
voilée iranienne qui n’a pas le choix, qui risque bâton,

viol, prison. Il permet de dénoncer et de mépriser celle
qui, en France, porte l’insigne de la soumission. Schiappa
se rêve Olympe de Gouges, elle n’est qu’une Bélise doublée
d’une Philaminte. (voir note ci-dessous)
(Note : Les Femmes savantes.
Philaminte, la mère. C’est elle qui dirige la petite
« académie » et qui a découvert Trissotin. Parce que
celui-ci flatte son orgueil, elle le considère comme un
grand savant au point qu’elle pense réellement qu’il
peut faire un bon parti pour sa fille. Elle milite
également pour la « libération » des femmes et s’attache
à diriger la maisonnée, même si c’est en dépit du bon
sens.
Bélise, la tante. Sœur de Chrysale, c’est une vieille
fille, et l’on devine que c’est en partie par dépit
qu’elle a rejoint les « femmes savantes ». Elle se croit
cependant irrésistible et s’invente des soupirants.

L’ère macronienne c’est celle des médiocres, des gens sans
convictions ni valeurs, c’est la lie de l’humanité. Et la
Schiappa qui se prétend féministe, qui a été payée très cher
pour paraît-il s’occuper de l’égalité hommes-femmes crache
sur Marianne, Marianne le symbole de la liberté, de
l’égalité… Il y en a 2 (pour ce que j’ai pu voir) qui ne
peuvent en rien incarner la France, une enfoulardée et une
voilée.

Déjà 109 Marianne pour « promouvoir la diversité » ça fait
hurler… de mépris et de haine. Oui, j’ai la haine pour
Macron, Schiappa et ses semblables. J’ai le droit sans que
RR ne soit dissoute ?
Mais que cette traîtresse en chef ose mettre une voilée dans
le tas, c’est à donner des envies de tout casser.
Il est évident qu’aucune Française digne de ce nom ne peut
reconnaître la France, la Française et elle-même dans cet
inventaire à la Prévert…
Mais il est évident que Macron-Schiappa s’en battent
l’oeil.
Il est évident que tout cela fait partie de la grande
manipulation macronienne pour imposer la société
multiculturelle, faire disparaître l’identité française et
la remplacer par les nouveaux venus, majoritaires. Renaud
Camus poursuivi en justice pour le Grand Remplacement, c’est
le gag suprême. Le but de Macron est de démontrer aux Aliens
qu’ils sont chez eux en France, que la France leur
appartient… et que Macron est prêt à tout pour eux.

