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Voici, en 6mots, le résumé des impostures et manipulations que
nous vivons en cette époque et de décadence et d’invasions
barbares. Et je ne suis pas prude ni vieux jeu.
Une gamine, car c’est une gamine, qui fait de la pub pour le
clito, et grossièrement en plus
incite publiquement nos
jeunes mâles qui ne lui ont rien fait à la lécher « bouffe » !
Tout en jouant les mijaurées sur le climat, je ne peux pas.
Que font les parents ? Une paire de baffes, un coup de pied
aux fesses, et tu vas rentrer dare-dare à la maison te
débarbouiller.
Voilà le résultat des sottises de gens qui se prétendent
adultes et qui manipulent nos gosses pour en faire des
dégénérés.

On se souvient que, le 8 mars, des tarés avaient affiché sur
les murs de nos villes des clitos…

http://resistancerepublicaine.com/2019/03/08/affiches-de-clito
ris-sur-les-murs-de-paris-il-y-a-encore-des-attardees-quiignorent-lorgasme-vaginal/
Comme par hasard, une semaine plus tard, c’est l’immense
arnaque de la journée de la grève scolaire pour le climat…
Des petits malins ont fait la synthèse, évidemment.
Mais tout cela montre de façon éclatante comment les gauchos
mènent le monde et où ils le mènent. Ce qui ne serait pas bien
grave si cela n’arrangeait pas les politiques à la Macron qui
ont besoin de nous monter les uns contre les autres, de nous
occuper à des billevesées pendant qu’eux nous exploitent, nous
privent de nos libertés, et nous islamisent, ça c’est la
cerise sur le gâteau.

Par ailleurs, je me mets dans la tête d’un adolescent qui voit
cette pancarte agressive « bouffe mon clito »… Elle ne peut
que susciter l’envie frénétique de se trouver une fille qui ne
lui dit pas comment lui faire l’amour, qui ne lui donne pas
d’ordres publics, bref elle ne peut qu’envoyer les gars de son
âge chercher une Africaine, une Asiatique, une Ukrainienne…
quelque peu plus facile à vivre.
Pendant ce temps la gourdasse et sa pancarte, dans son

subconscient méprise forcément le petit Blanc servile, elle
aura besoin d’un petit mec qui la domine, elle se laissera
séduire par un macho musulman qui, loin de lui bouffer le
clito la voilera et l’obligera à co-habiter avec ses autres
épouses.
Pendant ce temps, l’autre gourdasse là-dessous utilise le
langage des racailles pour manifester. C’est édifiant. Et en
plus cette conne insulte ma mère. Ma mère était une femme,
avec des sentiments, une force de travail, une intelligence,
une capacité de décision… la nature ne peut pas être ma mère.
La nature de l’homme c’est sa culture, et c’est bien autre
chose que l’état de nature dont je ne veux pas.

Elle est belle notre jeunesse…
dégénérée !
Allez, un peu d’humour pour finir !

