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La France de Macron, c’est la France du racisme anti-blanc
(insultes, agressions, assassinats)…
.
Il faut choisir sa France. Celle de Macron (qui sévit depuis
déjà 7 ans, dont 5 en tant que conseiller du catastrophique
Hollande & ministre) = France des attentats, des émeutes de
banlieue et des crises sociales (GJ).
Ou celle de la renaissance identitaire qui traverse l’Europe.
— Européiste anti-UE (@EurIdentitaires) 26 mai 2019
.
La France de Macron, c’est la France de la préférence
africaine et musulmane, la France de l’immigration

incontrôlée, la France de l’islamisation, la France de la
haine des Français catholiques et des Français de souche.
Beaucoup de Noirs et d’Arabes sont très racistes, entre eux,
mais aussi à l’égard des Blancs.
De même que l’antisémitisme avance sous le masque de
l’antisionisme, le racisme anti-blancs prend les formes de
l’antiracisme et de l’antifascisme et de l’anticolonialisme.
Les laisser en masse envahir Europe, par millions, dans une
société déjà attaquée de toutes parts sur les plans
économiques, identitaires et culturels par les courants
idéologiques et les techniques de manipulation financés et
encouragés par le mondialisme, c’est être responsable d’un
nettoyage ethnique comme celui qui a eu lieu en Algérie ou
celui qui a lieu actuellement en Afrique du Sud.

La situation en Afrique du Sud
Afrique du Sud : une agricultrice de renom qui militait pour
la défense des fermiers blancs a été tuée chez elle,
poignardée et battue à mort
Afrique du Sud : « pas assez noires », plusieurs ethnies
disent aujourd’hui qu’elles préféraient le régime de
l’apartheid
Afrique du Sud : un bilan des vingt-cinq ans de la fin de
l’apartheid
Afrique du Sud : 25% d’attaques de fermes en plus en 2018,
certains des agresseurs se servent de perceuses électriques ou
de chalumeaux
Afrique du Sud: Un politicien marxiste appelle ses partisans à

« tuer les Blancs », en déclarant « nous allons tuer leurs
enfants et leurs femmes »

La situation en France en quelques
faits divers
Sarcelles 2 vs Saint Brice 2 match pour la montée en R3 : des
personnes âgées prises à partie pic.twitter.com/ggbGGtkSkK
— Pierre Sautarel (@FrDesouche) 28 mai 2019
Une racaille se filme en train de frapper un vieil homme dans
le métro. pic.twitter.com/OWtbloVoHq
— Damoclès (@Damocles_Fr) 27 mai 2019

Ouais la France pays de facho allez tous vous faire enculer
je vous baise tous en brochette bande de fils de pute marine
la chatte à ta mère salope
— Morsay Officiel (@MorsayMY) 26 mai 2019

.

Sur cette image, le destin de la civilisation occidentale est
symbolisé par une voiture parcourant une autoroute qui mène
jusqu’à la frontière finale de l’espace, mais au dernier
moment, on ne sait pas trop pourquoi, la civilisation
occidentale prend la sortie réservée aux peuples enfantins qui
n’ont pas été capables de former une civilisation
fonctionnelle après des milliers d’années.

