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Quand on voit cette video, ces Noirs attaquant des Blancs,
instaurant en France une guerre raciste plus qu’ethnique, on
ne peut qu’être atterré.
Un retard de deux mille ans, la Gaule est sortie du tribalisme
et des divisions qui lui valurent la défaite d’Alésia et puis
elle devint une civilisation gallo-romaine et franque
brillante qui donnera la France, l’une des plus anciennes
nations d’Europe après le monde gréco-romain.
Ces Africains déracinés sont une honte pour leurs frères
restés sur ce continent si riche et où il y a bien souvent par
leur faute tant de misère, ils en sont encore au temps de la
Gaule et de ses tribus…en pire!
Un Africain, latiniste, helléniste, grammairien, Senghor, doit
s’en retourner dans sa tombe devant un tel échec.
Plutôt que de geindre, s’apitoyer sur leur sort et violenter
les autres en se rangeant derrière ces arabo-musulmans qui les
utilisent, les convertissent et les dominent ( après les avoir
réduits en esclavage et génocidés pendant des siècles comme
l’a démontré Tidiane N’Diaye
dans le Génocide voilé
https://www.herodote.net/Le_genocide_voile-bibliographie-214.
php) et au lieu de s’en prendre chez eux à des Européens qui
les font vivre, ils feraient mieux de s’interroger sur ce
qu’ils font et refonder quelque chose de viable sur leur
continent d’origine.

Ce qu’ils ne voient pas venir c’est qu’il risque bien d’y
avoir un retour de balancier, non pas de l’ »homme blanc »
mais tout simplement de l’Européen qui est ici chez lui au
moins depuis 5000 ans!

Note de Christine Tasin
Merci à Sarisse d’avoir rendu ici un hommage à Léopold
Senghor, poète et homme de bien s’il en fut, amoureux de la
culture française au point d’avoir choisi de finir ses jours
en France. Léopold est la preuve vivante que la couleur de la
peau n’est rien mais que la culture et la civilisation sont
tout.

