Maroc, Afrique du Sud, Qatar
: assez de leur tartuferie !
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Le Maroc:
Notre ami Claude relayait un article du site « français » en
réalité MAROCAIN « Saphirnews ».
Ce site vantait dans un style délirant la composition de l’
équipe de France de foot.
Qu’on en juge :
« C’est une équipe dessinée à l’image de la France, dans sa
diversité non
religieuse.

seulement

ethno-culturelle,

mais

aussi

Oui, car les Bleus comptent aussi dans ses rangs des joueurs
de confession musulmane comme Paul Pogba, N’Golo Kanté, Moussa
Sissoko, Djibril Sidibé, Benjamin Mendy ou encore Nabil Fekir.
«
Ces donneurs de leçons marocains se foutent de notre gueule
dans les grandes longueurs avec leurs leçons de diversité.
Diversité ethnique au Maroc ?
Le

Maroc est en guerre avec tous ses voisins.

A commencer avec son voisin algérien avec lequel il maintient
ses frontières étanches.
Diversité culturelle au Maroc ?
Le Maroc fait une guerre impitoyable à ses minorités, aux
Rifains en particulier.
Rifains que le Maroc exporte chez nous et qui sont très
souvent à l’origine d’attentats chez nous.
Diversité religieuse au Maroc ?
Là, c’est le pompon : les chrétiens sont persécutés au Maroc
et n’ont strictement aucun droit.
Sauf celui de faire de la prison !
Je ne parle même pas de la possibilité de l’athéisme !
https://www.christianophobie.fr/breves/maroc-chretiens-marocai
ns-virus-nation
http://article19.ma/accueil/archives/42043
L’Afrique du Sud:
Son de cloche analogue en Afrique du Sud.
L’Afrique du Sud se livre, dans l’indifférence des médias, à
une épuration ethnique massive des Blancs en Afrique du Sud.
Il ne s’agit pas de défendre l’Apartheid, mais il faut se
souvenir que quand les Blancs sont arrivés en Afrique du Sud,
il n’y avait pas de Noirs dans les territoires qu’ils
occupaient et que ces derniers sont arrivés bien après.
Tidiane N’Dyaye l’explique très courageusement dans ses
conférences.
Mais en Afrique du Sud, Obama vante la présence africaine en
France devant une foule en délire:

Notre ami Zrglb nous
:

cite cet extrait. C’est Obama qui parle

« Ce qui était vrai à l’époque l’est toujours aujourd’hui. (…)
On se voit dans l’autre, on partage des espoirs et des rêves
communs. C’est une vérité incompatible avec toute forme de
discrimination fondée sur la race, la religion ou le sexe
« Et c’est une vérité qui porte ses fruits de façon très
pratique puisqu’elle permet à une société de profiter de
l’énergie et des qualités de tous ces gens-là. Regardez
l’équipe de France qui vient de remporter la Coupe du monde »,
a-t-il lancé, faisant une digression sur les Bleus,
incarnation selon lui de la vision défendue par le premier
président sud-africain noir et combattant de l’apartheid.
« Tous ces gars ne ressemblent pas, selon moi, à des Gaulois,
mais ils sont français, ils sont français ! », a-t-il ajouté
en souriant, sous les applaudissements du stade Wanderers de
Johannesburg, où étaient massées quelque 15 000 personnes.
Pensez-vous qu’Obama, icône de l’antiracisme aurait un mot
contre les meurtres de fermiers blancs ?
https://www.letelegramme.fr/monde/afrique-du-sud-barack-obamarend-hommage-aux-bleus-qui-ne-sont-pas-tous-desgaulois-17-07-2018-12030097.php
Le Qatar:
Au royaume des tartufes le Qatar est roi.
Sa chaîne vidéo AJ+ relaye avec constance une propagande
délirante
islamo-gauchiste à base de
néo-féminisme, de
propagande LGBT, d’antiracisme aussi (ce qui inclut un
antisémitisme, à peine masqué dans un antisionisme gaucho),
d’islamisme, de défense des immigrés..
Le tout pris en main par nos « amis » des « Indigènes de la
République ».

Comment ces crapules qataris qui oppriment chez eux
les
femmes, persécutent les homosexuels, pratiquent un racisme de
grande dimension, traitent leurs immigrés comme des chiens
peuvent-ils se permettre cela ?
https://www.facebook.com/ajplusfrancais
Bref, Saphirnews, Obama ou AJ+ tous tartufes coalisés dans
leur hypocrisie à faire la leçon à notre France.
« Quand je considère je me désole, quand je me compare je me
console ». (Talleyrand).

