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Pour en savoir plus sur Black Lives Matter voir ici :
https://resistancerepublicaine.com/2020/06/03/une-connasse-b
lanche-sagenouille-devant-un-noir-et-lui-demande-pardondexister-quelle-creve/
.

On n’a pas fini de parler de la manifestation d’hier,
interdite et qui a pourtant eu lieu et qui a même largement
dégénéré, puisqu’elle va coûter au contribuable au moins un
million d’euros avec notamment, la destruction du poste de
la police municipale .

Ici, comme aux Etats-Unis, c’est l’autoculpabilisation des Français d’origine qui est
donnée à voir par les extraits d’un article
du
Point ci-dessous.

Naturellement, chacun aura compris que les Gilets jaunes
dont il est question ne sont pas les GJ historiques, les
vrais patriotes, les vrais Français refusant l’augmentation
des taxes. Non, il s’agit ici des gauchistes qui, peu à peu,
ont remplacé et fait taire les GJ, imposant leurs
revendications imbéciles de nouvelle constitution, de RIC,
d’écologie et mille autres sottises qui arrangeaient bien
Macron.
On sent les étudiantes formatées au discours gaucho qui
prévaut dans les facs et notamment dans ces formations qui
sont hélas devenues des formations fourre-tout que
sociologie et histoire de l’art, facs vouées dorénavant à
re-cycler des gens sans projet et sans passion. Mais très
politisés… il faut bien tuer le temps et exister par et pour
le groupe.
Et ces connasses qui n’ont aucune culture historique, aucune
culture politique de faire leurs les revendications de la
famille Traoré, pas bien blanche au niveau de la légalité…
Et ces connasses de faire siennes les slogans des racailles
qui provoquent les policiers et refusent les contrôles,
refusent la loi.
Qui sont-elles, ces gourdasses, pour parler des violences
policières qui, selon elles, gangrènent la société ? Elles
osent…
Malgré le vent d’indignation qui a suivi les paroles de
l’autre gourdasse Jordana, pourtant largement ridiculisée
sur les réseaux sociaux, elle répètent bêtement, avec leur
QI de moule ce que des Indigènes, des immigrés haineux qui
doivent tout à la France et veulent prendre le pouvoir pour
imposer leur loi, la loi islamique répètent.
Zoé Pezron et Emma Courtinat sont deux Blanches honteuses,
des porteurs de valise du nouveau FLN, comme Didier Balguy,
employé à la Mairie de Paris (tiens, tiens). Un peu plus

réaliste quand à la différence entre France et Etats-Unis,
cet imbécile patenté en est encore à dégueuler sur les
contrôles au facies…
[…]

Parmi les nombreux manifestants rassemblés sur le parvis du
nouveau palais de justice de Paris et dans les rues
alentours, des jeunes de toutes origines, mais aussi des
Gilets jaunes, rassemblés derrières des pancartes « We will
not be silent
», «
Silence = asphyxie
» ou encore
« Décolonisons la police ». Zoé Pezron et Emma Courtinat,
deux étudiantes en histoire de l’art, arborent des pancartes
« Black Lives Matter » et « Le racisme et la haine n’ont
pas de place ici ». Les deux jeunes filles n’avaient encore
jamais participé à une manifestation pour Adama Traoré. La
mort de George Floyd a été « la goutte de trop ».
« La situation ne date pas d’hier »
« On estime que c’est nécessaire de se battre contre les
violences policières qui gangrènent la société. En France,
la situation ne date pas d’hier. On est les générations
futures et on doit se bouger pour faire changer les
choses », disent-elles. Didier Balguy porte un t-shirt
« Justice pour Adama ». À 46 ans, cet employé de la mairie
de Paris est un habitué des manifestations à l’appel de la
famille Traoré. « Tout le monde s’offusque de ce qui s’est
passé avec George Floyd et dénonce une justice à deux
vitesses, mais le public lui-même a un jugement à deux
vitesses », soupire-t-il, en déplorant qu’il faille un mort
aux États-Unis pour mobiliser la jeunesse française. Pour
lui, la situation aux États-Unis est bien différente de
celle en France. « Ça n’a rien à voir, le racisme aux USA,
c’est dans leur ADN : ils ont commencé par massacrer les
Indiens et ça reste un pays de cowboys. » « En France,
c’est plus vicieux », juge-t-il, en dénonçant les contrôles
au faciès. «

[…]

https://www.lepoint.fr/societe/paris-des-milliers-de-manifes
tants-defilent-contre-les-violencespolicieres-02-06-2020-2378118_23.php
.

La France est coupée en deux, et le schisme est en train de
se produire sous nos yeux.
C’est une guerre de civilisation, avec toutes les horreurs
qu’elles supposent, qui commencent, parce que, en face de
nous qui sommes
des gens calmes, légalistes, qui avons
grandi en faisant confiance à l’Etat pour rendre et imposer
la justice nous avons une majorité de gens issus d’une
culture violente, que ce soit l’islam ou le gauchisme… Le
combat semble déséquilibré mais il ne faut pas se fier à
l’eau qui dort… Nos campagnes regorgent de gens de bon sens,
habitués à une vie dure, et qui ne sont pas prêts à se
laisser manger la laine sur le dos.

