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On s’intéresse toujours aux frasques des jeunes immigrés dans
les banlieues mais on ne parle jamais de la minorité invisible
que sont les jeunes Blancs dans les quartiers.
Je constate que ceux-ci sont souvent dans une situation de
déshérence totale et cela se remarque encore plus pendant les
vacances.
Pour eux pas de stages gratuits de canoé, de varappe ou
d’équitation ils ne rentrent pas dans les critères puisque les
familles ne sont pas aussi nombreuses que les autres et les
parents travaillent un minimum et donc ils sont limites pour
les quotient familiaux il faut quand même mettre la main au
portefeuille ce que ne peut faire leur famille car dès que
vous n’avez pas la chance d’être dans une famille nombreuse
vous payez tout plein pot.
Les parents préfèreront garder l’argent pour les transports ou
la rentrée plutôt que de mettre 250 euros dans des vacances
pour leur enfants
Ils ne partiront pas dans un bled quelconque puisque pas de
famille pour les accueillir .
Moi je part tous les ans en vacances et un voisin Africain
m’en a fait la remarque.
Je lui ai dit toi quand tu pars en Afrique ne serait-ce qu’
une fois tous les 3ans c’est pas le même tarif que moi quand
je vais plus modestement dans les Charentes !
Pour ces jeunes blancs pas de trafics de drogue pour compléter
leur revenus et ceux des famille déjà gavées d’allocations
diverses et de gratuités pour les autres et encore moins de
vacances à Pattaya!
Car on a beau être dans le « cachez moi ses petits noirs qui

deals que je ne saurais voir » Zemmour en sait quelque chose
on lui en a fait même des procès , la vérité est que c’est
devenu une spécialité de jeunes subsahariens Maliens ,
Mauritaniens et sénégalais après avoir été celle de jeunes
maghrébins.
En cela les associations qui se disent anti racistes sont
surtout protectrices du trafic de drogue en ce sens qu’elles
empêchent d’informer de la réalité de ce business. sur le
terrain!
Après on ne sait pas qui est au manettes de ces trafics de
cannabis venu du Maroc.
Bizarrement c’est un sujet que n’abordent que très rarement
les médias qui ne se dérangent pas beaucoup dans les cités où
le trafic est pourtant une activité courante. Tout le monde en
croquerait-il déjà?
Il ne faut surtout pas donner raison à Zemmour et remettre en
question la politique migratoire par l’image négative que tout
cela renvoie des conséquences de l’immigration par la
politique d’envahissement entreprise depuis l’ère Mitterrand
et accélérée depuis Hollande .
Il vaut mieux aller voir en Israël tout le mal qu’ils font
contre les « gentils » palestinien pour mieux exciter les
tensions à l’intérieur même des banlieues françaises qui n’ont
pas besoin de ça pour exprimer déjà un antisémitisme assumé!
Par contre il faut mettre en exergue l’africanité des joueurs
de Football champions du monde en n’oubliant pas de préciser
là leur origine Malienne ou Sénégalaise remplissant
parfaitement leur rôle d’arbre qui cache la forêt.
Je dis cela pour parler aussi de la situation morale de ces
jeunes blancs des cités qui sont gavés de propagandes par les
médias main Stream, l’école leur ayant enlevé tout esprit
critique car n’enseignant plus les classiques qui forgeaient
les conscience mais au contraire les lobotomisant à une bien
pensance coupable tournée exclusivement pour le bénéfice des
nouveaux arrivants.
Pour vous donner un exemple ma fille qui a la trentaine
aujourd’hui a eu le droit tous les ans à son exposé sur

l’Afrique avec force masques africains .
Moi lorsque que j’étais gamin c’était l’Egypte des pharaons ou
les phéniciens !
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