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L’HYSTÉRIE A REMPLACÉ LE DÉBAT, le communiste Alinovitch
disait « Dans notre société complètement tarée, j’ai un pote
qui s’est fait traité de facho par des socialos juste parce
qu’il remettait en question la libre circulation des personnes
en Suisse (comme quoi, ce n’est pas que chez vous, en France).
Petite précision qui a son importance : le pote est un
militant TROTSKYSTE !!! »
.
Pour provoquer un peu, j’ai balancé : « Il était censé dire
« migrants welcome », venez violer nos femmes et mettre en
place la charia » et il remet en question la liberté de
circulation ? La société part vraiment en sucette. »
.

.
Jean Moulin (c’est son pseudo) décide de réagir pour lutter
contre le fascisme :
Ce sont des « migrants » comme « tu dis », qui, pourtant, ont « colonisé » toute
l’Europe en quittant l’Afrique !!! (crétin! )
Et qui est venu remonter le pays après nos deux guerres ? (crétin!)
Tu te crois meilleur et tout permis car tu es né en France ?
TU n’as pas demandé à vivre ?
donc TU n’as pas demandé à naître en France, ni à être un « homme » !
Par contre TU as décidé d’être un crétin par ton perpétuel manque de raisonnements
!!!
A part en vouloir « aux étrangers » : tu as quelque chose de positif à offrir ?
Et nos français qui réussissent à l’étranger, tu en penses quoi crétin ?

.
Je lui réponds : Tu te crois intelligent parce que tu ressors
la doxa habituel, les poncifs bien-pensants que l’élite
capitaliste te fait croire pour faire avancer son agenda
mondialiste, libre-échangiste et créateur de guerre ?

Le multiculturalisme amène en général la guerre civile et le
génocide, en passant par une hausse considérable de la
criminalité (agressions, vols, viols, meurtres).
Daech-État islamique suit-il les préceptes de l’islam sur
l’esclavage et le viol ? Bah oui en fait
Délinquance en Allemagne : migrants et autres demandeurs
d’asile coupables…
Échec des sociétés « multiculturelles » : le philosophe
Raymond Polin avait raison ! Extraits

Si tu as envie de sacrifier ton pays et ta nation pour sauver
les indiens d’Amérique, alors que tu n’as rien fait, c’est
toi, le crétin.
Tes filles se feront violer, ta famille génocider et tu
demanderas encore à ouvrir les frontières ou tu te diras il y
a un problème ? Les attentats ça n’a pas fait tilt ? Les viols
de masse à Cologne, ça ne t’a pas déclenché une alarme ?
Suis l’actualité sur fdesouche : même si tu trouves ça facho
et que tu es un gentil antifacho qui veut juste taper des
méchants fachos, c’est bien de voir le point de vue de
l’ennemi, celui qui veut juste défendre sa nation et vivre en
paix sans se faire envahir. http://www.fdesouche.com/
Sinon tu peux aussi lire les ex-musulmans sur l’islam si tu
n’écoutes pas les « mâles blancs hétérosexuels privilégiés » :
par exemple, https://twitter.com/LaouididiW

