Nadine critique Sibeth… elle
est donc raciste ! Même
Benalla se déchaîne, ah ! ah!
ah!
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« Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs
Attrapez-les vite et pendez leurs parents
Écartelez-les pour passer le temps
Divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands
… »

La délicieuse pochette de PLB, sorte de reflet inversé du film American History X
avec Edward Norton

https://genius.com/Nick-conrad-pendez-les-blancs-plb-lyrics
Lorsqu’un rappeur de seconde zone chante ceci, ni Castagnette
ni les médias aux ordres ne voient un quelconque racisme
antiblanc. Et la Justice condamne à peine.
D’ailleurs, avec son nouveau clip où « il baise la France

jusqu’à l’agonie », Nick Conrad s’interrogeait innocemment sur
la polémique : « pourquoi autant d’agitation pour un simple
clip de rap, où est passée la liberté artistique en France
? ».
.
En revanche, quand la teigneuse LR à la croix de Lorraine
pectorale, Nadine Morano, ose critiquer Sibeth Ndiaye, c’est
le tollé. N’étant ni de Gauche, ni artiste, on l’accuse donc
d’être raciste et ça, Castaner et les médias en ont des hautsde-cœur : les HLPSDLH (heures-les-plus-sombres-de-l’histoirede-l’humanité) sont de retour !
Attention, cachez vos enfants et prenez une pilule
d’Antiracism 500mg contre les flatulences néonazies, voici le
tweet de la polémique :

.
Du coup, ça flingue à tout va, de Castaner à Benalla (mais oui
! IL est de retour), de Bussereau à Darmanin…
Allez, courage Nadine car un passage à la 17e Chambre
correctionnelle de Paris n’est pas exclu…
M. Castaner a affirmé samedi que Mme Morano n’était plus
« républicaine ». « Un jour, @nadine__morano a peut-être été
républicaine. Tel n’est définitivement plus le cas », a-t-il
tweeté. Il a cité l’ancien président Jacques Chirac: « Ne
composez
jamais
avec
l’extrémisme,
le
racisme,
l’antisémitisme, ou le rejet de l’autre ».
…
«

Si

+ineptie+

était

une

femme

elle

s’appellerait

@nadine__morano, vraie clown du cirque politico-médiatique« ,
a tweeté Alexandre Benalla, visé par plusieurs enquêtes et
informations judiciaires.
…
L’eurodéputée, réélue en mai, s’en est pris aussi au ministre
de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, qui lui
avait demandé la veille ce qui la « gênait » chez Mme Ndiaye.
« Ce qui me gêne côté vestimentaire en ce qui te concerne
c’est que ta veste soit réversible (…) », a cinglé Mme Morano
à l’adresse de l’ancien membre des Républicains.
Elle a également répliqué à la secrétaire d’Etat à l’Ecologie
Brune Poirson, qui évoquait l’écrivain René Char disant
« qu’il existe une sorte d’homme toujours en avance sur ses
excréments. Avec Nadine Morano, on découvre que ça marche
aussi pour les femmes ». « Madame la Ministre soyez rassurée
René Char pensait sans doute à Homme avec un grand H vous
étiez donc concernée la preuve par votre écrit.. votre nouveau
monde est à vomir !« , lui a rétorqué Mme Morano.

Mme Morano a enfin fustigé un « tweet minable et dégoulinant
de servitude à l’égard de pouvoir en place » à l’adresse du
président de l’Assemblée des départements de France Dominique
Bussereau (ex LR), qui avait dénoncé chez elle des « propos
imbéciles et choquants ».
https://www.lepoint.fr/politique/un-tweet-juge-raciste-de-nadi
ne-morano-continue-de-faire-desvagues-20-07-2019-2325745_20.php

