« On s’en bat les couilles
qu’un automobiliste blanc ait
été
écrabouillé
par
un
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Illustration : commentaire reçu sur Résistance républicaine.

.
D’ailleurs, I have a dream : « J’espere qu’un jour tout les
francais deviendront noir et basané «
(NDLR

: Cliquer ci-dessous sur la capture d’écran du commentaire pour l’agrandir et

ne pas en perdre une miette).

.
Je ne bosse pas, du coup j’ai du temps à perdre pour aller
déverser ma haine sur les sites de ceux qui ne pensent pas
comme moi, qui ne sont pas comme moi.
Je ne bosse pas parce que j’en suis incapable et que je ne le
veux pas. Hors de question de travailler pour des kouffars,
c’est à eux de travailler pour moi, musulman. De toutes

manières, je ne sais rien faire (des siècles passés à faire
travailler les esclaves noirs et à jouir de la vie dans les
harems avec les petites Blanches enlevées sur les côtes
européennes, ça laisse des traces).
Je ne connais même pas l’orthographe de base. Pourquoi je me
casserais le cul à mettre une majuscule à Français, pourquoi
je me casserais le cul à accorder les adjectifs, indéfinis ou
qualificatifs, aux noms, pourquoi je me casserais le cul à
mettre les accents ?
Bref je suis pas fini, ou plutôt comme me disait il n’y a pas
longtemps mon voisin de palier, je suis fini à la pisse.
Mais je me verrais bien à l’Elysée, le cul en l’air pour
adorer mon pédophile préféré.

J’en rêve, et si ce n’est pas moi, ce sera donc mon frère.
Aussi ignare que moi, aussi fini à la pisse que moi.
.
Je suis un crétin et, en plus, un haineux. Et je m’en vante.
Je déteste tellement les Blancs que j’applaudis quand un
automobiliste blanc est écrabouillé par un musulman. Et hop !
un Blanc de moins… Je peux y aller, je sais que mes copains de
la LDH, de la Licra, du Mrap, du CCIF… ne déposeront pas
plainte contre moi et si des associations de Blancs le
faisaient, les juges ricaneraient et me relaxeraient en disant
que je suis une victime du colonialisme blanc. Moi je peux
tout faire, tout dire. J’ai déjà tous les droits en France,
alors que la charia ne remplace pas encore officiellement le

Code Pénal français. Je jouis…
On ne va pas me reprocher d’éjaculer parce qu’un Blanc a été
tué par un musulman tout de même !
.
Je dois quand même avouer que je jalouse mon pédophile
illettré qui a réussi en une journée à tuer
plusieurs
centaines de Juifs de la tribu Banû Qurayza.

Le Omar c’est un petit joueur. Si on tue les Blancs un par un,
ça va être long d’arriver à l’Elysée !
.
Ouais, pour les Blancs, je suis un pauvre type. Je suis un
sale type. Je les déteste pour leur éducation, pour leur sens
de la mesure, pour leurs connaissances (même le plus ignare
d’entre eux sait que la terre n’est pas plate) pour leur
liberté absolue. Même les chrétiens, leur Dieu les laisse
libres. Ça me rend fou. Pourquoi est-ce que nous, musulmans,
on serait les seuls à en baver, soumis à une dictature totale
depuis 1400 ans ? C’est pas juste.
.

Je vais quand même vous faire un aveu. Je crève de jalousie.
Je ne suis pas né blanc, je ne suis pas né français, c’est une
injustice absolue. Alors je remâche ma haine de ceux qui sont
nés avec une cuiller d’argent dans la bouche, même ceux qui
dorment dans leur voiture pendant que je suis hébergé pour 3
Francs 6 sous dans un appartement HLM.
Et je vais vous faire un deuxième aveu. Peut-être même que je
ne suis pas musulman, je suis juste un dégénéré de gauchiste,
je rêve de devenir musulman et de pouvoir dire et faire ce qui
est interdit aux Blancs comme moi par près de 3000 ans de
culture, de civilisation, et par l’égalité hommes-femmes.

