Le FLN a chassé les Français
d’Algérie, à présent des
Noirs veulent chasser les
Maghrébins d’Afrique du Nord
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.
La situation devient kafkaïenne. Pour nous, attaqués par les

Noirs mais aussi par les islamos qui ont fait cause commune
la semaine dernière lors des manifestations en faveur des
délinquants morts lors d’interpellations policières.
Mais aussi pour les Maghrébins, priés d’abandonner
le
Maghreb qui devrait, pour ces racialistes noirs déchaînés,
re-devenir (sic !) noir…
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Si la situation n’était pas si tragique, ce serait presque
drôle, encore une histoire d’arroseur arrosé…

Tous les copains d’Adama Traoré, de la Bouteldja et de
Messaoudène, celui qui avait co-organisé la manif contre
l’islamophobie en novembre dernier priés de quitter le
Maroc, la Tunisie, l’Algérie… parce que trop blancs,
franchement, ça se savoure….
Surtout qu’il y a quelques millions d’immigrés maghrébins
chez nous qui, vivant d’aides sociales chez nous, ont réussi
à construire une résidence secondaire au pays de leurs
pères… Je les vois d’ici, fuyant sous la menace : « la
valise ou le cercueil’. Je les vois d’ici, campant par
milliers autour des aéroports d’Alger, de Casablanca, de
Tunis… comme les Pieds-Noirs un certain mois de juillet
1962.
.

Je les vois d’ici, les descendants d’Arabes qui ont conquis
le Maghreb et imposé leur saloperie d’islam, obligés de fuir
la queue entre les jambes et de rentrer au bled, en Arabie
saoudite où ils seront accueillis avec enthousiasme et
amour, je n’en doute pas.
.
Quant aux authentiques Maghrébins, les descendants
authentiques des Berbères, premiers occupants des lieux,
qui ont pu et su résister aux conversions, aux viols, aux
mariages forcés, à l’arabisation… et parlent encore berbère,
et sont parvenus à conserver leurs coutumes, pour eux ce
serait une véritable catastrophe. Inhumaine. Et je ne suis
pas sûre que nos gouvernants seront prêts à aller les aider
à défendre leur terre ancestrale… qui n’a jamais été noire.
.
Naturellement, les conséquences de cette guerre de l’autre
côté de la Méditerranée, si elle a lieu, s’il ne s’agit pas
d’une provocation isolée, aura des répercussions énormes

chez nous.
D’abord, on peut penser que nombre de nos immigrés
maghrébins qui vivent du RSA ou des aides sociales auront à
coeur d’aller défendre leur pays d’origine, celui auquel ils
sont si attachés qu’ils se baladent avec lui tout en brûlant
le nôtre… Avec un peu de chance, on aura quelques milliers
(millions ? je n’y crois pas) d’immigrés et descendants
d’immigrés qui nous haïssent qui repartiront.
Ensuite, on peut penser que, si l’Afrique noire et une
partie de ses près de 2 milliards d’habitants migre vers le
nord du continent, il y aura beaucoup de morts au Maghreb…
Avec un peu de chance ils nous lâcheront la grappe un petit
moment. Un tout petit moment, forcément.
Enfin, la dernière étape, c’est que, si les Noirs
l’emportent, la majorité des Maghrébins va se précipiter en
Europe et majoritairement en France, ne serait-ce qu’à cause
des immigrés de ces pays déjà présents et de l’usage du
français… La submersion arabo-musulmane venant achever,
brutalement, le Grand Remplacement…
A moins que tout cela ne bouleverse tout, à moins que les
peuples d’Europe, ayant renoué d’ici là avec le populisme et
le nationalisme ne défendent mors aux dents et fusil à la
main leur pré carré ? Peut-être que ce qui est en train de
se passer dans le monde va produire un électro-choc,
réveiller les consciences, ouvrir les yeux des Français et
des autres pays d’Europe… et conduire à une guerre raciale,
au moment où les Occidentaux s’évertuaient à nous répéter
qu’il n’y a pas de race, que le concept même de race est…
raciste !

