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Je suis halluciné. Je me rappelle à 17 ans mes premières
boites où toutes les nanas faisaient les princesses prudes,
hyper sensibles et hystériques, elles ne supportaient pas les
approches softs des garçons blancs, leurs réactions agressives
et hautaines, leurs rejets à la chaîne comme si chaque
approche était un acte de viol qui allait nous expédier en
prison, toujours sur la défensive prête à péter un câble, à
crier, à se plaindre des mecs, « tous des porcs » « tous des
sales matchos », et aujourd’hui je vois cette génération qui
est tombée dans l’extrême opposé mais attention uniquement
avec la diversité, surtout pas avec l’homme blanc.
Lui il peut continuer à crever dans son coin comme une merde.
Les femmes blanches sont devenues des grosses xxx pour la
diversité « des champs de labour » comme dit le coran. Nos
grands-mères ont baisé avec les boches aujourd’hui ce sont

leurs petites petites filles avec
Les femelles des singes baisent
dominants, et là clairement les
dominés, les faibles, les perdants

les nouveaux envahisseurs.
toujours avec les males
Blancs sont devenus les
du village mondial…

L’humanité régresse vers des comportements de singe.
Comme cette danse du cul obscène est vraiment vulgaire. Chez
certains singes le mâle dominé se fait sodomiser par le mâle
dominant. L’homme blanc se fait prendre toutes ses femmes et
en plus, symboliquement, par les gouvernements collabos et
leurs lois, la TV, la propagande, il se fait déjà sodomiser.
L’homme blanc dévirilisé, castré, châtré par une éducation
répressive féministe et misandre a tout interdit à l’homme
blanc, réprimé toute sa sexualité, réprimé toutes sa virilité
et de l’autre côté tout a été permis aux diversités, car les
critiquer c’est être un méchant raciste.
Un accident de
voiture avec un Noir ou un Arabe ? C’est de votre faute car
vous êtes un sale raciste ! Même logique.
L’homme blanc est un nazi il doit crever, et à perpétuité on
nous fera chier avec les nazis et la seconde guerre mondiale,
l’esclavage, la colonisation etc. L’homme blanc est coupable
de tous les malheurs du monde. 40 ans de bourrage de crâne. 40
ans de haine de soi, de masochisme et de honte d’exister.
C’est votre cerveau reptilien qui a été programmé comme un
robot par la TV, par la répétition, comme on dresse un chien.
Du conditionnement mental répétitif. L’homme blanc ? Coupable
d’être un homme, (donc un sale matcho) et coupable d’être un
blanc donc un sale raciste. « La femme est l’avenir de
l’homme. » Ce genre de slogan de la TV c’est du
conditionnement mental. Faire de l’homme blanc une petite
femme fragile et soumise. L’homme blanc a dominé le monde,
aujourd’hui il est le perdant, le soumis, le « sous-homme »
qui se fait prendre toutes ses femmes, son pays, sa culture,
sa langue, son identité, sa vie… Et parce qu’il a la haine de
lui-même, qu’il se déteste, il trouve normal et juste tout ce

qui lui arrive. C’est le syndrome de Stockholm. Nos mères
divorcées féministes et misandres nous ont éduqués sans père,
sans homme référent.
Le père c’est le mal une bête, le perdant, la mère le bien, un
ange, la dominatrice. Nous vivons dans une civilisation
matriarcale. Les muzz dans une civilisation patriarcale. C’est
une guerre de civilisation mais aussi une guerre sexuelle. Les
hommes du sud conquérants et dominants, les femmes du nord
« ouvertes » et « tolérantes ». Des mots clés qui ont
conditionné votre mental, votre cerveau reptilien.
Même les psys font dans le bourrage de crâne antiraciste pour
vous culpabiliser d’exister ou de vous rebeller contre le
système.
Je ne sais pas ce qui me choque le plus, le comportement du
noir ou de toutes ses xxx autour qui rigolent et qui
s’amusent.
Vendetta pour tous… Aux armes. Il est temps de tout faire
péter.

