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.
Libéralisme sans frein, mondialisation effrénée, islamisation
générale, multiculturalisme et métissage sublimés vont de
pair.
Enfin, c’est plus compliqué que ça : la Gauche anticapitaliste
bouffeuse de curés adore la nouvelle main d’œuvre africaine et
musulmane qui votera pour elle, la Droite libérale aime aussi
cette invasion migratoire qui ne votera pas pour elle mais qui
fera baisser les salaires et virer les Français un peu trop
râleurs et portés sur la grève. Cette même oligarchie
politique, couplée à la caste médiatique, souhaite le
métissage forcé des Français sans l’appliquer à elle-même. Pas
sûr, non plus, que cette immigration incontrôlée souhaite
vraiment se « métisser » aux Français. Enfin bref, certains
rêvent encore à une merveilleuse mais hypothétique société
multiculturelle.
Et pour cela, on peut compter sur les publicitaires et leurs
slogans truffés d’anglicismes. Ce qui fait qu’en lisant la
presse ou en regardant la télé, on a parfois l’impression de

se retrouver au Cameroun, même si on habite le Cantal ou le
fin fond de l’Ariège.
.
Visitons le site de la MGEN…

Allons voir nos comptes à la Banque Postale ou au Crédit
Mutuel de Bretagne.

Tiens, si on allait s’habiller chez H&M ? Il y en a de toutes
les couleurs.

Ou mieux que United Colors of Benetton : Célio !

C’est le jour des ragnagnas ? Heureusement, il y a Always.

Une petite faim ? On va chez McDo ? (cela dit, vu la clientèle
et le personnel, c’est peut-être la publicité la plus
réaliste)

Sinon, les petits vieux irlando-belges, venez comme vous
êtes !

Célèbre pub IKEA où le nouveau voisin noir, forcément très
studieux, se plaint d’une voisine blonde un peu trop bruyante
(bon, y avait aussi une Chinoise, trois Noires et une métisse
à la fête). Forcément, le clip se termine par un dîner aux
chandelles annonciateur de bébés métissés. Merci les meubles
IKEA !

Chez Meetic, on « LoveYourImperfections »

Ouaiiiiiis, tous ensemble, Jaunes, Noirs, Blancs, Gris, Verts
pour manger des danettes !

Avis à la population : l’Armée de terre recrute.

Heureusement qu’il y a les métis, les Noirs et les Arabes pour
défendre les femmes du grand méchant Blanc vicieux et dépravé
(dans le métro, au boulot, à l’école…) – Campagne officielle
du « Secrétariat d’État chargé de l’égalité entre les femmes
et les hommes et de la lutte contre les discriminations »

Liste non exhaustive…

