Étampes (91) : un collégien
blanc
lynché
par
six
condisciples noirs hilares
written by Julien Martel | 25 janvier 2020

.

Qu’est-ce qu’on rigole dans la post-France
! Regardez bien la vidéo. Écoutez bien les
rires. C’est ce que vous infligez à vos enfants.
(Peter Columns)
Nous sommes obligés de retirer la video ci-dessous, on nous
a signalé aimablement que nous risquions 5 ans de prison et
75 000 euros d’amende pour complicité de l’agression !!!!!
si on partageait cette video. Je suis curieuse de savoir si
on risquerait quoi que ce soit si on faisait circuler une
video avec des ados blancs lynchant un enfant noir.

C’est écoeurant et scandaleux.
Je signale que l’on peut trouver (pour combien de temps ?)
la video sur youtube. Son titre est :
Vivre ensemble en France #Etampes (91)
.

Avertissement au citoyen Peter Columns.
Le Comité de Surveillance de la Paix Sociale vous a reconnu
coupable de crime de pensée envers la diversité (voir votre
citation ci-dessus commentant la vidéo du fait divers
également reproduite ci-dessus).
Le code de votre infraction est Xjiu2536ff78r.
En conséquence, vous perdez immédiatement 500 euros sur
votre compte bancaire. Bien sûr, vous pouvez regagner 400
euros si vous faites amende honorable en supprimant votre
tweet et en reconnaissant les 10 points suivants selon la

procédure habituelle sur le site www.readaptation.fr/pardon.
Vérités à reconnaître :
Cette scène est une exception, un fait divers qui ne
reflète en rien un quelconque aspect de notre société
tolérante et ouverte.
Le racisme anti-blanc n’existe pas.
L’immigration africaine est une chance pour la France
qui a toujours été une terre d’immigration et de
métissage.
L’importation de cultures étrangères constitue
toujours un enrichissement.
Il faut respecter le droit à la différence et à
l’expression de ses différences.
La liberté des Blancs s’arrête là où commence celle
des afro-musulmans.
Il faut plus de diversité pour mettre un terme au
racisme omniprésent en France.
La France ne fait pas assez d’enfants, il faut plus
d’immigration.
Les immigrés vont payer nos retraites.
Si certains jeunes des quartiers font quelques écarts,
c’est parce qu’ils sont victimes de racisme, qu’ils
ont été parqués dans des zones d’exclusion par les
Français racistes.
Pour retrouver la sérénité mais aussi pour le bien vivreensemble de la société toute entière, je vous invite
cordialement, M. Peter Columns, à reconnaître vos torts et à
proclamer sur notre site de réadaptation toutes ces belles
vérités qui constituent le socle de notre société tolérante,
inclusive et progressiste.
Mme Aviabueno, Secrétaire Général du Comité de Surveillance
de la Paix Sociale

