« Virez-moi ces fils de pute
qui
refusent
de
saluer
l’hymne national » !
written by Christine Tasin | 24 septembre 2017
Vous saviez, naturellement, en lisant le titre, ce cela ne
pouvait en aucun cas être Macron qui parle ainsi.
Non, c’est tout simplement Donald Trump… qui rappelle à
l’ordre les joueurs afro-américains qui refusent de se lever
pour l’hymne national avant les matchs.
«N’aimeriez vous pas qu’un des propriétaires d’une équipe de football renvoie tout
simplement un joueur qui ne respecte pas notre drapeau ? Qu’il lui dise « Virez moi
ce fils de p*te du terrain. Il est viré ! » N’aimeriez vous pas que cela se passe
ainsi ?», a lancé Donald Trump le 22 septembre à Huntsville en Alabama, dans un
meeting politique de soutien au Républicain Luther Strange, en lice pour les
élections sénatoriales.
Le président américain, dont les propos ont été accueillis aux cris de «USA, USA !»,
s’exprimait sur le comportement de certains joueurs afro-américains de la ligue
nationale de football (NFL) qui, en signe de protestation, restent assis ou posent
le genou au sol durant le traditionnel hymne national d’avant-match.
Sous les applaudissement du public, Donald Trump a appelé à quitter le stade le cas
échéant : «La meilleure chose que vous pourriez faire, si vous voyez ce genre de
comportement de la part d’un joueur est de quitter le stade. Levez vous et partez.
Et ils finiront par arrêter. je vous le garantis […] C’est un manque de respect
total de notre patrimoine et de tout ce que nous défendons.»
https://francais.rt.com/international/43623-virez-moi-abrutis-trump-campagne-contresportifs-refusant-de-saluer-hymne-national

Et les fauteurs de trouble, aux USA, ne s’en tirent pas trop
bien, ainsi Colin Kaepernick se retrouve-t-il sur la touche
sans équipe sans engagement… Ça coûte cher, aux USA, de jouer

au con….
Son coéquipier Eric Reid l’avait immédiatement imité la première fois qu’il avait
mis le genou à terre. Une partie des joueurs des Cleveland Browns continuent, en
guise de solidarité, de boycotter l’hymne des Etats-Unis, joué avant chaque
rencontre sportive professionnelle.
Ce geste avait valu à Colin Kaepernick des éloges d’une certaine partie de l’opinion
pour son «courage» mais aussi de violentes critiques de la part d’Américains
indignés par son comportement qu’ils jugent profondément insultant envers la
nation.
Suite à cette affaire, Colin Kaepernick avait mis fin à son contrat avec les 49ers
de San Francisco, se déclarant «libre» en attendant d’être recruté.

Mais plus

d’un an après les faits, la polémique reste vive et il est toujours
marginalisé, tenu à l’écart par la Ligue nationale. A 29 ans, sans équipe,
Colin Kaepernick est ainsi devenu le paria du football américain. Visiblement
inquiet de la tournure qu’ont pris les choses, le quarterback s’était engagé à se
lever de nouveau pour l’hymne pour la saison 2017. Un engagement qui pour l’heure,
n’a convaincu aucune équipe.

On rêve une fois de plus d’avoir un Trump à la tête du pays…
Et d’avoir des patriotes partout qui se lèvent et font payer
leur trahison

à ceux qui détestent la France.

Et il n’y a pas que Trump, lors de la dernière coupe du monde,
les Serbes avaient exclu un joueur musulman refusant de
chanter leur hymne…
Avez-vous jamais entendu Chirac, Sarkozy, Hollande… fustiger
avec cette force et ce franc-parler nos vedettes musulmanes
faisant semblant de chanter la Marseillaise ou refusant
carrément de la chanter ?
Ils peuvent rigoler les Benzema, Nasri,
c’était en 2012.

Ribery… Comme ici,

Mais les Taubira, Hamon et compagnie se vantent eux aussi de
ne pas chanter la Marseillaise, alors…

Même Deschamps avait courageusement déclaré :
sélectionneur j’obligerai mes joueurs à chanter La Marseillaise

« De
».

quel droit moi

Une seule consolation, depuis que l’équipe de France s’est
débarrassée des Ribéry, Nasri ou Benzema, tout le monde chante
la Marseillaise.
http://ripostelaique.com/toute-lequipe-de-france-de-football-c
hante-la-marseillaise-il-ny-avait-pas-ribery-benzema.html
Simple comme bonjour, le patriotisme. Un peu moins d’islam
suffit…

