Recruter
quelqu’un
pour
mettre dehors les étrangers
délinquants serait interdit…
Bougez-vous !
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J’imagine que, comme moi, ami lecteur, tu ne vois rien
d’anormal dans cette annonce publiée par Pole emploi.
On a des étrangers arrivés en France clandestinement, dans
l’illégalité, qui, en sus, pour certains ont commis des actes
de délinquance.
Il est logique que l’on se soucie de les renvoyer chez eux.
Une telle offre d’emploi, dans l’océan de dhimmitude et
d’immigrationnisme qui nous entoure a même de quoi nous
rassurer.
Mais cette annonce est politiquement incorrect, parce que ce
métier est politiquement incorrect aux yeux de nombre
d’internautes qui y ont vu, carrément, les rafles des milices
de Vichy.

On peut raisonnablement penser qu’il y a des centaines de Momo
Fofana qui se sont mobilisés pour crier à la haine et au
racisme avec leurs amis de la LDH, de la LICRA et consorts.
Sans parler de la meute des Philou, gauchistes et autres babacool dégénérés.
Qu’ils couinent, ma foi, ils en ont le droit, c’est même
drôle… Mais le problème c’est que quand ces gens-là
protestent, ils sont efficaces. L’accusation de racisme est
une arme redoutable…
Et ils ont gagné, l’annonce n’est restée en ligne que quelques
heures.
https://francais.rt.com/france/48173-eloignement-etrangers-ann
once-pole-emploi-cdd-polemique
Ils font la loi sur les réseaux sociaux et dans la société… Et

nous et nous et nous ? Et vous et vous et vous ?

Bordel de merde ! Vous faites quoi, les patriotes ? Bande
d’ectoplasmes, dirait le Capitaine Haddock !
Vous laissez faire, vous ne vous mobilisez pas, vous ne
harcelez pas…
Vous laissez faire des camps interdits aux Blancs, vous
laissez des musulmans imposer leurs choix, leurs pratiques,
leurs superstitions… Vous n’inondez pas les réseaux sociaux de
tweets, de lettres…
C’est aussi pour ça qu’ils sont en train de gagner, même si la
lutte est difficile, même si c’est la lutte du pot de terre
contre le pot de fer.
Il y a même des Résistants, des patriotes… qui ne sont pas
allés voter aux dernières
l’ampleur du désastre.

présidentielles.
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