Bravo les électeurs de gauche
: les militants musulmans
fêtent la victoire de Benoit
Hamon !
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On croyait, après 1989, en avoir fini avec le totalitarisme
stalinien rouge…
Le mur de Berlin était comme un barrage, éventré il renaît de
ses cendres ici.
Bravo aux électeurs de gauche…bientôt vos filles voilées…vous
pourrez enfin les battre puisque c’est autorisé dans le coran.
Enfin elles ne pourront bientôt plus sortir sans autorisation
d’un mâle. Enfin leur témoignage et leur héritage ne vaudra
plus que la 1/2 de celui d’un mâle car c’est ainsi que le veut
la charia. Comme je vous comprend d’être pour l’égalité…
Les militants musulmans fêtent la victoire de Benoit Hamon

http://islamisation.fr/2017/01/30/les-militants-musulmans-fetent-la-victoire-de-beno
it-hamon/

Note de Christine Tasin
Je ne sais pas pourquoi, la jubilation haineuse de Marwann
Muhammad me fait penser à celle de Houria Bouteldja :
«

Un Blanc gentil, on n’y croit plus ! Oui on en est là. Parce qu’on a tout fait …

On a tout exploré. On est parties de chez nous. On vous a aimé e s. On a voulu faire
comme vous : les filles en mini-jupe, les mecs en costard-cravate, les cheveux
décolorés … on a parlé le français mieux que vous, on a mangé du porc, on est sortis
avec des français, des française, on a insulté nos parents, on a rampé… On a été
violents, on s’est battus…On vous a tant aimé-e-s ! Et on s’est trouvés devant un
mur d’ARROGANCE…Donc après çà, on se dit qu’il n’y a rien à faire. Alors l’appel des
Indigènes dit : « Merde. » Il propose de partir sur des bases saines. C’est là que
c’est un cadeau qu’on vous fait. Prenez-le : le discours ne vous plait pas…mais
prenez-le quand même ! Ce n’est pas grave, il faut que vous le preniez tel quel ! Ne
discutez pas ! Là, on ne cherche plus à vous plaire ; vous le prenez tel quel et on
se bat ensemble, sur nos bases à nous ; et si vous ne le prenez pas, demain, la
société toute entière devra assumer pleinement le racisme anti-Blanc. Et ce sera
toi, ce seront tes enfants qui subiront çà. Celui qui n’aura rien à se reprocher
devra quand même assumer toute son histoire depuis 1830. N’importe quel Blanc, le
plus antiraciste des antiracistes, le moins paternaliste des paternalistes, le plus
sympa des sympas, devra subir comme les autres. Parce que, lorsqu’il n’y a plus de
politique, il n’y a plus de détail, il n’y a plus que la haine. Et qui paiera pour
tous ? Ce sera n’importe lequel, n’importe laquelle d’entre vous. C’est pour cela
que c’est grave et que c’est dangereux ; si vous voulez sauver vos peaux, c’est
maintenant. Les Indigènes de la République, c’est un projet pour vous ; cette
société que vous aimez tant, sauvez-là… maintenant ! Bientôt il sera trop tard : les
Blancs ne pourront plus entrer dans un quartier comme c’est déjà le cas des
organisations de gauche. Ils devront faire leurs preuves et seront toujours suspects
de paternalisme. Aujourd’hui, il y a encore des gens comme nous qui vous parlons
encore. Mais demain, il n’est pas dit que la génération qui suit acceptera la
présence des Blancs. »

Et Hamon, comme tous les autres, est promis au couteau du
décapiteur, puisqu’il est blanc. Il se sert d’eux, ils se
servent de lui. Quand ils n’auront plus besoin de lui… Adieu.

