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À #Nantes, une femme voilée sur une affiche et toute la droite est désœuvrée.

Il s’agirait pas de rater une occasion de racoler à l’extrême-droite sous couvert de défendre les femmes (mais pas toutes

hein, faut pas pousser non plus).

Regardons de plus près… ■■

1/n… https://t.co/N7VzS2lFZz
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Et puis ça c’est la gauche qui claque des fesses devant la polémique. S’empresse de faire retirer l’affiche en question,

nous parle de sa charte graphique…

Pas un mot pour dire que toutes les femmes ont leur place dans l’espace public, non non non. #Nantes

https://t.co/vRtpk1J2ll
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La droite nantaise, qui roule pour Valérie Pécresse, ne brille que par ses tentatives de polémiques ces derniers mois.

En tête de file, Laurence Garnier qui brille par son récent vote contre l’interdiction (donc pour) des thérapies de

conversion. #Nantes https://t.co/UPrZJNeNke
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Laurence Garnier est « oratrice régionale » pour Pécresse. Elle fait donc feu de tout bois pour s’exprimer. Par ex, c’est 

sans surprise qu’elle a participé à la demande de dissolution de @Nantes_Revoltee, s’offrant au passage une belle

https://twitter.com/Nantes_Revoltee


tribune sur Cnews. 

 

Tout bénéf. https://t.co/s6sIfeCGw5

https://t.co/s6sIfeCGw5


Dois-je préciser qu’on retrouvait Laurence Garnier dans les rangs de la Manif pour tous a l’époque ou c’est déjà assez

obvious ? Avec Bruno Retailleau (qui a aussi voté contre l’interdiction des thérapies de conversion des personnes

homosexuelles aka de la torture). #Nantes https://t.co/qmgZKGjmNu

(Le droit des femmes c’est comme le droit de la presse à droite, c’est à géométrie variable.) https://t.co/YGwlYsgNho

Ex fillonniste, acoquinée avec Boutin et De Villiers, le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle sait s’entourer des 

meilleurs. 

https://twitter.com/hashtag/Nantes?src=hash
https://t.co/qmgZKGjmNu
https://t.co/YGwlYsgNho


(Pour le plaisir, replongeons-nous à l’époque où ces 2 joyeux lurons voulaient interdire le Hellfest au motif que c’était un

fest satanique) https://t.co/fqWXyAgu1v
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(Ça c’est juste Christine qui fait un malaise. C’est pour le plaisir aussi.) https://t.co/h2ncyEf7Dc

Attirée par l’odeur du buzz tout frais, @valerieboyer13, sénatrice des Bouches du Rhône, n’a pas hésité à donner des

leçons de laïcité et son soutien au débat ô combien crucial d’une seule affiche déployée par une asso nantaise pour le

mois de la femme. #Nantes https://t.co/WoXwiM1TfI
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Laurence Garnier n’a qu’à bien se tenir, Valérie Boyer envoie du lourd en matière de polémiques, de fake news et 

d’obsessions rétrogrades. 



La Christine Boutin nouvelle génération quoi. Ça fait rêver ! https://t.co/huOXJotlHT
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Remuez tout ça dans un chaudron, laissez épaissir jusqu’à obtenir une lie brunâtre. Quand tout le monde fait la queue à

la gamelle, c’est que c’est prêt ! #Nantes https://t.co/ULwZQXXQsn
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