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C’est clairement ce que l’on appelle un petit con. De 16 ans.
Ça promet…
Voici ce que certains habitués à signer des pétitions ont reçu
:
Invitée de l’émission « On n’est pas couché » sur France 2 samedi soir, Nadine
Morano, députée européenne et candidate aux élections régionales, a proclamé que
la France était un « pays de race blanche« . « Je n’ai pas envie que la France
devienne musulmane« , a-t-elle ajouté.
Pour Yazid, jeune lycéen de 16 ans, « l’utilisation choquante et à plusieurs
reprises du mot « race » pour cataloguer toutes les personnes n’étant pas de
couleur blanche comme n’étant pas françaises doit être dénoncée avec force et
réprimandée par l’ensemble de la classe politique du centre et de la droite
« républicaine« .
Yazid a lancé une pétition sur Change.org pour que Nadine Morano soit sanctionnée
pour ses propos.

Ailleurs on apprend qu’il y a 48000 imbéciles et traîtres à la

patrie qui ont signé sa pétition :
Du côté des militants, ça coince également. Un jeune lycéen strasbourgeois de 16
ans a ainsi lancé une pétition contre la candidature de Nadine Morano. Pour Yazid
Knibiehly, qui se dit humaniste et « UDIste à ses heures perdues », « c’est une
ligne rouge qui a été franchie et même plusieurs fois ».
Sans sourciller, l’adolescent réclame le « retrait immédiat » de Nadine Morano de
« la liste conduite par Philippe Richert », sa « suspension de la campagne des
élections régionales », sa « suspension du parti Les Républicains » et « sa
démission de son mandat d’eurodéputée ».
Sa pétition, lancée il y a deux jours a déjà été signée par plus de 48.000
internautes.

http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150929.OBS6735/race
-blanche-critiques-petition-sanction-ca-chauffe-pour-nadinemorano.html
Et de lettres, vous n’avez que les trois qui forment le mot
sot, disait Cyrano de Bergerac au bellâtre qui cherchait à le
provoquer.
Qu’eût-il dit au jeune Yazid qui ne sait pas parler français,
qui ne comprend pas la langue française, qui ne sait pas
exprimer une idée claire, et qui se permet de donner des
ordres aux politiques ! Et l’imbécile ne sait pas que sa
pétition à la gomme ne servira à rien… Sauf à faire parler de
lui. Ce qui est, forcément, son but, en sus du plaisir de
participer à la lapidation (serait-il musulman ? ) d’une femme
et de celui de défendre l’islam.
Bien évidemment nous applaudissons aux paroles de Nadine
Morano, parce que c’est un fait, la France est
un pays de
race blanche et de racines gréco-romaines-chrétiennes (plutôt
que judéo-chrétienne mais ce n’est pas le débat).
« La France est un pays de racines judéo-chrétiennes, la France est un pays de
race blanche », a ainsi déclaré l’eurodéputée, candidate à la primaire des

Républicains, citant le général de Gaulle. « J’ai envie que la France reste la
France et je n’ai pas envie que la France devienne musulmane », a-t-elle également
ajouté

Quoi qu’en disent et en pensent les politiques et les bobos de
tous poils, nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres les Galloromains étaient de race blanche. La France n’a eu que des
dirigeants et des habitants de race blanche pendant très
longtemps, c’est un fait. Le problème des DOM-TOM est autre,
puisque ce sont des territoires lointains, pour certains de
race noire, qui sont devenus français récemment.
Nadine Morano a dit clairement les choses. Les pays d’Afrique
sont des pays de race noire, et personne n’irait faire un
procès à celui qui le dirait. Cela n’empêche pas des blancs
d’y vivre, et notamment les Maghrébins qui sont de race
blanche comme chacun sait… Et personne n’y voit malice.
Tout est question d’équilibre. Il est possible à des gens de
couleur de vivre en France, d’être français, et même d’être
français de père en fils depuis plusieurs générations sans
que cela remette en question l’histoire de France et ses
caractéristiques principales.
Qu’attend le morveux Yacid qui transpire la haine de la France
? Que l’on réécrive l’histoire de France et que l’on raconte
que c’est un certain Yazid Knibiehly qui fut surnommé
« chevalier sans peur et sans reproche« , un autre
Yazid
Knibiehly qui arrêta les Arabes les chrétiens à Poitiers en
732, une Aïcha qui bouta les Anglais hors de France ? Que l’on
représente Charlemagne en sultan basané, Henry IV en roi nègre
et Louis XIV en métis ?
La réponse est clairement oui. Oui, le morveux déteste les
blancs, l’histoire de France… et comme il n’a pas -encore- la
possibilité de la réécrire, il fait le ménage, il crie au loup
et à l’assassin.

Il est jeune, ses ancêtres n’étaient sans doute pas français,
il déteste la France…
Mais que dire des Politiques qui suivent un tel zozo et osent
parler de « faute » ?
« Les Républicains réaffirment fortement que les propos de Nadine Morano
n’engagent qu’elle. Clairement c’est une faute, c’est une faute qui n’engage
qu’elle-même. C’est une faute politique et donc je pense que la sanction, elle
viendra de la part de l’opinion, elle viendra de la part des électeurs, mais ne
donnons pas à Nadine Morano plus d’importance qu’elle n’en a au sein des
Républicains. »

Ils sont répugnants. Ils usurpent une fois de plus le mot
« républicain », ils sont à jeter dans le même panier que
Hollande et ses sbires.
Ils ne pensent qu’au métissage si cher à Sarkozy, ils
l’appellent de leurs voeux :
Christine Tasin

