Si on distribuait cette photo
aux frontières, les migrants
s’enfuiraient
à
toutes
jambes, non ?
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.J’ai découvert la photo ci-dessus sur la page Facebook de
soutien à Zineb El Rahzoui. Outre les 1300 et quelques
commentaires d’internautes choqués, cette photo me fait
aussi réagir à plus d’un titre.
Qui peut oser affirmer qu’en France on tue délibérément des
Noirs car ils sont noirs ? Qui ? Peut être la sœur d’Adama
Traoré et encore. Mais on a pu voir une femme africaine
traiter un policier noir de traître parce que du mauvais
côté de la manif. De même encore, le soi-disant journaliste
Taha Bouhafs s’en prendre à une policière syndicaliste et
maghrébine en la traitant « d’Arabe de service ».
.

Ces exemples montrent clairement que l’on assiste à une
racialisation du débat voulu par une fange d’extrême-gauche,
islamisée et communautariste, LFI en tête (La France

Islamisée) : la France est raciste, l’état est raciste et
les Blancs encore plus etc. Voilà le message victimaire que
l’on veut faire entrer dans la tête des Français blancs pour
les culpabiliser et leur faire accepter le communautarisme…
et surtout leur faire cracher l’argent car les victimes des
méchants Français racistes vivent aussi à leurs crochets :
je te tends la main, je palpe et je te crache dessus pour te
remercier.
Alors, si cette photo est le ressenti de nombreux Africains
vivant en France, je pense qu’il serait urgent de la
distribuer en masse aux migrants dès qu’ils mettent le pied
en France. On comptera le nombre de ceux qui repartiront
affolés et apeurés. Dernier constat, malgré cette photo, je
n’ai pas vu beaucoup d’Africains repartir en urgence au pays
avec armes et bagages, vu que leur vie est en jeu et que la
France est un pays dangereux. Il n’y avait pourtant pas
foule aux aéroports !
Plus sérieusement, cette photo est une honte et une insulte
à la France, à nos valeurs républicaines, à notre devise.
Cette mère de famille n’a rien à faire en France et elle n’a
qu’à aller ailleurs vomir sa haine et son venin. L’Etat
devrait la poursuivre en justice pour incitation à la haine
car il s’agit bien de cela : la haine de la France.
Il serait plus juste d’écrire : « Maman m’a dit, en France
on nourrit, soigne et instruit gratuitement des hommes car
ils sont noirs » ; Et la France ne vous fait rien payer et
ne vous demande même pas de dire merci !
.

Alors toi, petite, qui tiens ce panneau, va dire à ta mère
que si elle était allée à l’école elle saurait que la France
compte aussi d’illustres personnalités et immortels noirs et
que nous en sommes tous fiers.

