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Baby-Loup, condamnation de la voilée,

ça change quoi ?

Victoire pour la France laïque ou défaite ?
Moi je dirais défaite puisque baby-loup à été obligée de déménager.
Que les voitures de certains salariés ont été vandalisées (le minimum
ça été les pneus crevés), et que les salariés en question ont été
injuriés, et menacés.
Bref, baby-loup à déménagé, kilomètres en plus pour certains employés
ça semble logique.
Kilomètres en plus pour les parents qui eux ont voulu que leurs
enfants restent dans cette crèche (30 km plus loin je crois et pas
forcément dans la bonne direction pour les parents)
Et des locaux vides !
Remplacés par quoi ?
Après cette affaire je gage que si c’est à nouveau une crèche, le
voile y sera accepté, voire même OBLIGATOIRE (bon, là j’exagère peutêtre)
Donc, la crasseuse désireuse de cacher ses poux a obtenu une partie de

ce qu’elle voulait !
Elle a même sûrement obtenu ce qu’elle voulait LE PLUS…
LE DÉPART DES MÉCRÉANTS !
Victor Hugo avait écrit,
« qui ouvre une école, ferme une prison » (obsolète de nos jours
hélas)
Philippe le routier lui répond,
« quand le voile s’installe, les Français détalent ! »
Pourtant le rapport de force nous est numériquement favorable !
Mais les épilés du torse, les bobos, les metrosexuels comme on les a
nommés mais que moi je nomme eunuques ne résistent pas, ils
s’applatissent !
Promis, si un jour on apprend que la porteuse de garage à poux s’est
étranglée avec la serpillière qu’elle mettait sur son crâne vide…
Là tu me verras me réjouir !
Mais pas avant !

Doublement désolé mais j’ai passé une grande partie de ma journée à
Amiens, bien loin de ma campagne préservée encore…
Et avec juste 1€ par voilée aperçue, franchement, j’aurais de quoi me
payer deux belles voitures neuves toutes options.
Ajoute la même somme pour les barbus en pyjama qui déambulent dans les
rues, et je remplace ma moto par sa version 2014 (14000 €)
Simple, la minorité, c’était moi !
Des kebabs à chaque coin de rue, des restaurants « exotiques »

etc.

J’etais à Amiens, je me croyais dans un souk à Alger.
En ce moment j’ai les deux pieds sur le frein, (je tire même sur la
poignée de frein d’alignement remorque) je refuse de finir raciste car
je me refuse toujours de croire à des races humaines différentes, je
ne crois qu’à des cultures différentes, miscibles ou non avec la
nôtre…
Mais ça devient dur ! Tres dur !

Ras-le-bol.
Quitte le lieu où tu es né, et c’est à toi de t’adapter aux us et
coutumes de ceux qui t’accueillent…
…Pas l’inverse !
Philippe le Routier

