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Faute d’orthographe en sus… Mais quand on déteste la France,
les Français, les Blancs… on conchie aussi l’orthographe d’une
langue haïe.
La Licra proteste, pleurniche… mais gageons qu’ils ne
déposeront pas plainte contre Hafsa Aska, au patronyme pas
trop français d’origine, et vice-Présidente des copains de la
Licra…
Il semble que la Licra ait rebondi à la diffusion sur Twitter de nombreuses
captures d’écran de tweets attribués à Hafsa Askar, faisant état d’un racisme
ciblant spécifiquement les Blancs. «Js [je suis] une extrémiste anti blancs» et «le
monde serait bien mieux sans blancs», aurait-elle notamment tweeté, selon ces
captures d’écran.

https://francais.rt.com/france/46905-gazer-blancs-sous-race-licra-tweet-raciste-unef

C’est sûr que l’incitation à la haine n’est pas caractérisée,
pas plus que l’apologie du terrorisme.
Tandis qu’une Christine Tasin qui dit « islam assassin » et
rappelle les versets du coran incitant à tuer, elle, elle
incite à la haine… Et quand elle explique qu’un jour des
parents de victimes d’attentats pourraient à leur tour tuer en
aveugle elle fait l’apologie du terrorisme…
Je porte naturellement plainte contre Hafsa Askar au nom de
Résistance républicaine.
Reste à savoir si un procureur osera refuser de poursuivre
Hafsa Askar.
Le climat de guerre civile que craignent les politiques, qui
tapent comme des brutes sur les patriotes accusés de souffler
sur les braises n’est pas de notre fait, mais, de façon très
claire, celui d’une Hafsa Askar, d’une Obono, d’un Mélenchon,
d’une Houria Bouteldja, d’une Diallo, d’un Marwan Muhammad,
d’un Tin, d’un Sopo, d’un Tubiana… qui, par les coups
redoublés qu’ils assènent à la France, aux Français, aux
patriotes. Leur haine des Blancs est pathologique et elle
libère la parole des autres, qui ne se sentent plus de joie et
croient que c’est arrivé, que le moment annoncé par Bouteldja
en 2011 c’est ici et maintenant :
« 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.

»

http://hommelibre.blog.tdg.ch/archive/2011/01/12/eric-zemmour-a-dit-la-verite.html

