Coranovirus : 3 000 milliards
de dollars pour l’Afrique ?
Va te faire foutre, Macron,
nos Julie d’abord !
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.

Et naturellement Macron est pour ce sale coup, dans ce sale
coup… à l’heure où nos entreprises, notre pays… vont avoir
un mal fou à se remettre du confinement et de l’épidémie, il
est prêt à nous sucer le sang pour le donner aux Africains.
Va te faire foutre, Macron.
Va te faire foutre, Guterres. (Guterres, secrétaire général de
l’islamophile ONU qui a imposé le pacte de Marrakech, soit dit en
passant.)

.
[…]Pour Antonio Guterres, « l’Afrique doit être la priorité de
la communauté internationale » car les capacités de réponse au
virus sont faibles. Il plaide pour « un investissement

massif » dans des tests de dépistage, des respirateurs, des
masques et des blouses pour protéger les personnels de santé.
« Ça doit être une priorité absolue car il est encore temps, à
mon avis, d’éviter le pire, estime le secrétaire général de
l’ONU. Mais sans cette mobilisation gigantesque, je crains
qu’on ait en Afrique des millions et des millions de personnes
infectées ». Si le virus cause plus de morts parmi les
personnes âgées, le continent ne sera pas épargné selon lui.
« Même si la population est plus jeune que dans les pays du
Nord, on aura nécessairement des millions de morts ».

Risque de mutation
Pour éviter cela, Antonio Guterres estime donc qu’il faudrait
environ 3000 milliards de dollars soit l’équivalent de 10 % du
PIB mondial selon lui, pour endiguer la pandémie dans les pays
en développement, et notamment en Afrique. Il soutient la
proposition franco-allemande d’une coordination par le G20 de
cet effort logistique et financier.
Car l’autre risque, continue Antonio Guterres, est qu’avec une
dissémination « sans limite comme celle-là, les risques de
mutation sont plus grands. […]
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https://www.fdesouche.com/1355791-antonio-guterres-onu-il-fa
ut-3000-milliards-de-dollars-pour-le-sud-et-eviter-desmillions-de-morts-du-coronavirus-en-afrique
.
.

Va te faire foutre, Macron.
Va te faire foutre, Guterres.
.

On a déjà eu bien trop de morts à cause de l’impéritie de
Macron et des oukazes anti-Raoult de pseudo-scientifiques,
on a déjà perdu trop de nos vieux, de nos médecins et
infirmières et déjà des jeunes comme Julie commencent à être
touchés. Et que dire de l’Italie, de l’Espagne où les nôtres
tombent comme des mouches ?
.
Alors, Macron, c’est simple : notre gueule d’abord. C’est
vulgaire, mais c’est carré, et définitif.
.
J’en ai rien à foutre de l’Afrique qui nous envoie ses
illégaux et autres gens mal éduqués prêts à tout pour
changer d’air en apportant leurs coutumes incompatibles avec
les nôtres.
L’Afrique, elle nous coûte déjà bien trop cher, et depuis
longtemps. Depuis trop longtemps. Et que je subventionne, et
que les médecins partent des semaines entières tous les ans
pour soigner, et que des volontaires partent creuses des
puits laissés abandonnés dès qu’ils tournent le dos, et que
je délocalise…
L’Algérie, par exemple, depuis 1830, nous a coûté des
centaines de milliards pour essayer de sortir de leur merde
des peuplades islamisées qui mouraient comme des mouches,
avant notre arrivée. On leur a construit hôpitaux, écoles,
maisons, routes… tout ça pour qu’au bout de 130 ans de
dévouement, d’amour (mais oui il y avait de l’amour) les
nôtres soient assassinés, découpés à la mâchette et, pour
les rescapés, foutus à la mer. Suivis, très vite, mais en
bateau et en avion, ceux-là, de leurs assassins venus
s’installer avec leur islam de merde et leur arrogance,
voire leur haine chez nous.
.

Alors j’en ai rien à foutre de l’Afrique. Rien.
chacun sa merde, c’est clair ? Les nôtres avant les
autres, c’est clair, non ?
.

D’autant plus que l’Afrique a les poches percées… et
pourtant c’est le continent le plus riche du monde par ses
ressources naturelles. L’Afrique est un continent riche par
son sous-sol, son gaz, son pétrole, son or, ses diamants, on
uranium, son phosphore…
Par ailleurs la faune, la flore, et les cultures de
l’Afrique sont luxuriantes
sur une grande partie du
continent grâce à son climat qui permet plusieurs récoltes
annuelles.
Et pourtant une majorité d’Africains sont pauvres, souffrent
de la faim, sont analphabètes., se laissent exploiter et
sucer le sang par leurs dirigeants corrompus.
Oui, ben chez nous aussi, avant c’était pas la fête. On a
même fait la révolution ! Et au XIXème siècle c’était pas la
fête, il suffit de lire Germinal. Et ben on s’est sortis les
doigts du trou du cul, on s’est battus, dans la rue,
politiquement, on a permis aux filles de s’instruire, on a
rendu l’école obligatoire… On a bossé, les gars. On s’est
battus, les gars. Nombre d’entre les plus engagés y ont
perdu la vie ou la liberté, déportés en Nouvelle Calédonie…
Et puis, les gars, si vous vous débarrassiez de votre islam
de merde, bien des guerres « religieuses » disparaîtraient.
et si vous pensiez à vous prendre en charge au lieu
d’attendre que l’Occident paye pour vous entretenir, vous
arrêteriez peut-être les guerres ethniques, non ?

Et si le coranovirus devait, à cause des Africains qui

pullulent (c’est notre faute s’ils ne veulent pas utiliser
la pilule ?), muter, tant pis. Mourir du coranovirus ou du
coronavirus, quelle différence ?

Tant qu’à crever, autant crever entre nous, chez
nous, avec nos repères, notre culture, ce qui nous
rend heureux, d’un virus plutôt que de crever par
l’islam.
Je n’ai aucune envie de me serrer la ceinture pour permettre
à plus d’Africains de survivre pour débarquer en France et
nous faire disparaître.
Je le dis comme je le pense. Il vaut mieux crever tout de
suite que de laisser la France à des bandes islamisées
faisant de notre bijou un cloaque islamique comme les 57
pays islamisés.

.
Alors je ne suis pas d’accord du tout pour que Macron et
Guterres que nous n’avons ni choisi ni élu nous prennent nos
impôts, notre argent, notre travail, pour aller protéger les
Africains alors qu’ils nous laissent depuis 2 mois sans
tests, sans masques, sans chloroquine. Qu’ils aillent au
diable !

