Mouhib, sale raciste, on ne
te doit rien, on refuse ta
dictature néo-coloniale
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Réponse à Mouhib qui ne voit pas pourquoi les migrants ne
pourraient pas, eux aussi, profiter des délices du bassin
d’Arcachon :
Nous nous inclinons devant le vote, la volonté du peuple, pas
devant les dictatures.
Le racisme n’existe pas en démocratie, c’est le référendum qui
existe.
Il y a eu des tas de pays colonisés dans le passé, qui avaient
le droit à l’indépendance sans se faire traiter de racistes,
eh bien nous aussi, non à la dictature multi-colonial eet vive
l’indépendance.
Quand je vois des clandestins dans des embarcations à moitié
pourries, vous êtes qui, vous ? Vous êtes un privilégié, il y
a pas de pauvre chez vous, c’est nous qui devons faire le
boulot à votre place, et c’est vous qui venez donner des
leçons de morale, pourquoi vous n’allez pas voir vos amis
milliardaires Saoudiens ?

Nous vous devons rien, chez nous l’hospitalité çà se demande
et ne s’impose pas, vous n’êtes qu’un sale profiteur et
escroc, avec des papiers français, qui abuse du pays, qui
utilise le racisme à deux balles qui n’existe pas en
démocratie, nous allons faire la même chose chez vous dans
votre pays d’origine, et les traiter de racistes comme vous le
faites avec nous.
Il y a pas plus raciste et haineux sur la planète que les
prosélytes de Mahomet, voir Tidiane N’ Diaye ‘ Le génocide
voilé ou la traite négrière ‘ avec 17 millions d’individus de
disparus pour l’esclavage. Alors qui est raciste et qui manque
d’humanité ?
La France a aboli l’esclavage, ne venez pas nous donner des
leçon de morale, vous n’êtes pas en position de le faire.
Commencez par en avoir de l’humanité chez vous, raciste !

