Audrey Pulvar aux Blancs :
fermez vos gueules !
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« S’il se trouve que vient à cet atelier [à destination des
personnes noires et métis] une femme blanche, un homme
blanc, il n’est pas question de la ou le jeter. En revanche
on peut lui demander de se taire, d’être spectateur ou
spectatrice silencieux » – Audrey Pulvar à BFMTV
En gros, la « racisée » Audrey Pulvar dit aux Blancs :
fermez vos gueules !
Que se passerait-il si l’on remplaçait « blanc » par
« noir » ou « arabe » ? Demander à un Blanc de fermer sa
gueule uniquement parce qu’il est blanc, ne serait-ce pas un
peu du racisme ?
Finalement, les gaucho – antiracistes – indigénistes –
islamistes ne seraient-ils pas les plus racistes, les plus
intolérants à l’autre – surtout s’il est un Français, homme,
blanc, chrétien et hétérosexuel ? Pire, après les délires du
communisme et du national-socialisme, rêvent-ils d’une
nouvelle société basée sur un apartheid racialo-islamo-genré
(avec un soupçon d’écolo-fascisme).

On savait déjà Audrey Pulvar en guerre contre
« patriarcat blanc » (malgré un père pédophile !)

le

https://resistancerepublicaine.com/2021/02/07/audrey-pulvar-en
-guerre-contre-le-patriarcat-blanc-avait-un-pere-pedophile/

Mais la candidate à la présidence de la région Ile-de-France
ne serait-elle pas en guerre contre les Blancs… tout court ?

Réunions non-mixtes : Audrey Pulvar estime que les personnes
blanches peuvent y assister mais doivent « se taire »
L’opinion de la candidate socialiste à la présidence de la
région Ile-de-France lui a valu une vague de condamnations à
droite et à l’extrême droite, et le soutien d’une partie de la
gauche.
[…] La présidente de l’Unef, Mélanie Luce avait évoqué la
semaine dernière l’organisation de réunions « non-mixtes » au
sein du syndicat étudiant pour « permettre aux personnes
touchées par le racisme de pouvoir exprimer ce qu’elles
subissent », provoquant une vive polémique…
« Que des personnes discriminées pour les mêmes raisons et de
la même façon sentent la nécessité de se réunir entre elles
pour en discuter, ça ne me choque pas profondément », a estimé
[Audrey Pulvar], tout en précisant qu’elle préférait que la
formulation de ces réunions n’exclue pas une catégorie de la
population.
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Le parquet doit engager des poursuites pour provocation à la
discrimination raciale contre Mme Pulvar.
Il faut mettre fin à cette escalade raciste de la part d’une
partie de l’extrême gauche qui s’affranchit de toutes les
règles
légales,
morales
et
républicaines.
MLP
https://t.co/l2c6Ty3XOD
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 27, 2021

Je crois à l’indivisibilité de la République & à l’unité de
la nation. Dans ma région, aucun habitant ne doit être
discriminé pour la couleur de sa peau. Il n'y a pas de
racisme "acceptable"! Je serai toujours un rempart face à
ceux qui tentent de fracturer notre pays.
— Valérie Pécresse (@vpecresse) March 27, 2021

.

Et bien sûr, qui trouve-t-on pour défendre Audrey Pulvar,
l’Unef et ses réunions interdites aux Blancs, les
Indigénistes et les islamistes ?
Audrey Pulvar n'est pas raciste ! Elle a juste compris ce
qu'est un groupe de parole. Ceux qui se jettent sur elle, par
contre, n'arrivent pas à cacher leur pente sexiste et
discriminante. Le débat public s'effondre. Le PS va-t-il
défendre sa candidate en Île-de-France ?
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 27, 2021

