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société qui se met en place est
abominable. Qui veut d’une société
pareille pour ses enfants ?
Qui peut

vouloir d’une société où l’on
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/jean-jacquesbourdin-vise-parune-plainte-pourtentativedagressionsexuelle/

traîne au tribunal un homme parce qu’il
a essayé de voler un baiser à une
femme, que ce soit dans une piscine ou
ailleurs ? Si on suit ce raisonnement,
une bonne partie des gens en couple
vont demeurer célibataires, c’est
souvent le regard, et, après, le
baiser, donné et accepté qui fait
comprendre à l’autre qu’il se passe
quelque chose, non ? Et qui ne tente
rien n’a rien…

Qui peut vouloir d’une société où l’on peut traîner au
tribunal quelqu’un pour un baiser même pas volé et cela 10 ans
après les faits ?
A quoi ça rime sinon à traduire une haine montante des hommes,
mais pas n’importe lesquels, n’est-ce pas, la haine des hommes
blancs… pendant que d’autres, venus d’ailleurs, agressent,
insultent, tripotent, violent… sans que ni Pécresse ni les
autres tarées qui se plaignent d’un Bourdin n’effleurent le
sujet.
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Enfin, qui peut vouloir d’une société où il suffit qu’une
femme, des années, voire des dizaines d’années après les faits
dénonce -sans preuve qui plus est !!!- une prétendue agression
sexuelle pour que l’homme visé soit montré du doigt, insulté,
mis au rebut, interdit même de travailler ????
Pas moi… Et honte à Pécresse, la s….e qui a lancé l’hallali en
faisant sa mijaurée et en faisant la leçon à Bourdin qui lui
faisait l’honneur de la recevoir comme s’il était un assassin
ou un violeur. Il paraît que, après l’émission, Bourdin lui a
dit ce qu’il pensait, les yeux dans les yeux. J’espère qu’elle

a bien morflé !
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