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Quand on vit en France, qu’on prétend manifester en France, le
minimum est de savoir parler et écrire français. Ces incultes
ne sont même pas fichus d’accorder correctement racisme et
policier… Pauvre France, livrée à des barbares… Etymologie de
« barbaros », en grec : celui qui ne sait pas parler grec,
celui qui n’est pas civilisé…
.

Ci-dessous un excellent message envoyé par notre
responsable Isère, il a mille fois raison, d’autant
que, là où vont les choses, il va falloir la créer,
aux Etats-Unis comme en France et peut-être dans
toute l’Europe de l’Ouest, la Ligue de Défense
Blanche Européenne.

Demain la « Ligue de Défense Noire Africaine » (!!!!)
maintient une manifestation interdite par la préfecture …

Quelles seraient les réactions si c’était la « Ligue de
Défense Blanche Européenne » qui manifestait ???
La bien pensance n’y verrait-elle pas une émanation du KKK
??!
Olivier de Saint-André
.

Je ne sais pas
associations
discriminatoires,
Ils font quoi les

comment la France peut accepter des
ouvertement
ségrégationnistes
et
ce qui est contraire à notre Constitution…
préfets ?

Que ce soit le Cran ou La LDNA, ce sont clairement des
associations excluant les Blancs et les Européens. La
victimisation à outrance de la diversité a pour conséquence
que ni les préfets ni les juristes ni les juges ne remettent
en cause la qualité des associations qui appellent
ouvertement à manifester, qui déposent plainte, se
constituent partie civile…
.

Comme le dit Olivier, si l’équivalent blanc existait il
serait considéré comme le KKK, serait même sans doute
interdit lors du dépôt de l’association et, à défaut
interdit. Ce qui, jusqu’à présent, au vu de notre
Constitution aurait été légitime et qui, demain au vu de la
haine des Blancs qui se développe, va devenir une
obligation.
.

Or, les barbares de la LDNA (encouragés eux aussi comme le
Ministre de l’Agriculture de Macron ?) se fichent de la
France et de ses lois. Mais ils trouvent bon de faire, dans
une France encore semi-confinée, une manifestation, au nom
du droit à manifester. Au nom de la suprématie des Noirs sur

les Blancs et les lois des Blancs. Bel exemple de
communautarisme, bel exemple de ce « vivre ensemble » dont
Macron et ses amis nous rebattent les oreilles… Bel exemple
de la société multiculturelle qu’ils sont en train de nous
imposer.
.

Et comme la manif des racailles Traoré a été un énorme
succès lundi, il y a de fortes chances pour que celle de la
LDNA, également interdite, le soit aussi, avec le même genre
de personnes… Noirs et Arabes complexés qui ont fait des
pieds et des mains pour venir vivre dans ce pays de Blancs…
Noirs et Arabes haineux désireux de tout casser parce que
c’est la seule chose qu’ils savent faire… Noirs et Arabes
haineux bien qu’en France depuis 2 ou 3 générations, parce
que n’acceptant pas la couleur de leur peau. .. Noirs et
Arabes haineux manipulés par l’extrême-gauche espérant
arriver au pouvoir par la force des racailles… Et Blancs
dhimmis et honteux, à la Jordana qui se rêvent en Marianne
libérant le peuple racisé de l’oppression blanche… en
France. Léopold Senghor doit se retourner dans sa tombe
française…
Sauf…
Sauf si Castaner mettait en place le même système que pour
les Gilets jaunes : filtrage, fouille des sacs, fouille des
voitures, barrages, canons à eau et autres chars d’assaut,
LBD tirés sans sommation dès qu’il y a refus de dispersion…
Allez, Castaner, montre-nous que tu n’as pas perdu la main…
Mais, vraisemblablement, Castaner laissera faire. Il faut
dire que Macron a intérêt à ce que ce soit le bordel dans
les rues, histoire de faire oublier sa calamiteuse et
assassine gestion du coronavirus..
Je ne suis pas sûre par contre que les soldats américains

gardant l’ambassade laisseront les fous furieux entrer et
tout dévaster sans tirer.

