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Photo : en 2016, des étudiantes du Texas transportent de gros
et faux pénis en classe, pour protester contre les armes à feu
sur le campus cosmopolitan.com.

Comme on le voit, la chose se fait aussi en version « à
emporter ».
.

Une vague « afro » semble vouloir submerger le
monde occidental : nous sommes au spectacle !

Ce sujet freudien pourrait facilement faire l’objet d’une
rubrique hebdomadaire tant il est global (et pénétrant).
Tout cela

semble d’ailleurs autant religieux que politique.

Une meute (combien de divisions ?) composée de femelles
blanches, menée par « le front coalisé des milliardaires,
des multinationales, des médias, des antifas » (expression
empruntée à Antiislam ), entend faire de la vénération du
phallus noir la nouvelle religion d’état en Occident.
De toute évidence, puisqu’il s’agit de la nouvelle religion
d’état, nous devons tous nous mettre à genoux devant ce
nouveau dieu.

A commencer par les chefs d’état et de gouvernement
qui montrent l’exemple :

Trudeau, genou à terre (symboliquement, devant le phallus noir
?).

Réseaux sociaux : l’embrigadement sur l’air de
« Black Lives Matter ».
Les Blancs sont sommés de « s’excuser » pour ce qu’ils ont
fait aux Noirs, « ces gens merveilleux ».
Les réseaux sociaux permettent un embrigadement d’individus
sans conscience politique dans des mouvements exploités
(encouragés ? menés ?) par la Silicon Valley et les
mondialistes.
Jusqu’en Seine-et-Marne !
https://actu.fr/ile-de-france/melun_77288/seine-et-marne-avecle-collectif-black-lives-matter-77-elles-veulent-marchercontre-le-racisme_34424631.html

Les fondateurs de Black lives matter 77

Elles sont âgées de 14 à 16 ans, sont scolarisées dans des
lycées différents, mais ont décidé de se regrouper pour
porter un message commun. Onze adolescentes seine-etmarnaises, originaires de Melun, du Mée-sur-Seine ou encore
de Moret-Loing-et-Orvanne ont créé le collectif Black lives
matter 77 (La vie des Noirs compte, en anglais).
Avec la bien triste perte du merveilleux George Floyd,
jeunes filles ont décidé de se mobiliser.

les

Blacklivesmatter77@77blcklivmatter

À Relayer svp On compte sur vous, on vous attend nombreux
pour cette #manifestation à #Melun. #PasDeJusticePasDePaix

« Le racisme est un sujet dont on discute toutes, mais la
mort de George Floyd a vraiment été la goutte de trop et on

a voulu saisir l’occasion de parler du racisme ou encore des
violences policières », insiste Anna, 16 ans, une habitante
de Moret-Loing-et-Orvanne.
Pour Sara, une habitante de Melun également âgée de 16 ans,
ces problématiques « n’épargnent pas la France et la mort
d’Adama Traoré est un des exemples. Si la jeunesse ne se
lève pas maintenant pour lutter, qui va le faire ? » Les
jeunes filles commencent à discuter sur les réseaux sociaux
pour envisager l’organisation d’une manifestation : le
collectif était né.
Ce samedi 20 juin, à 16 heures, elles organisent le premier
rassemblement de Black Lives Matter 77, épaulées par des
organisations syndicales ou militantes à l’image du GIGM77
(Grévistes interprofessionnels du grand Melun), qui avait
organisé un premier rassemblement en mémoire à George Floyd.
Pour elles, ce premier rassemblement n’est que le début.
On retrouve dans ce ramassis tout ce que le département
compte de jeunes « fiers d’être musulmans » et de Bisounours
de service.
Telle cette jeune musulmane, sur la page Twitter de Black

Lives Matter 77 [Blacklivesmatter77 a retweeté]:

https://www.bdsfrance.org/category/bds-quest-ce-que-cest/

Séries, le « phallus noir » dans l’air du temps :
chez Netflix aussi !

Le titre : « Too Hot to Handle ».
chaud pour être touché, manipulé »…

Littéralement : « Trop

Se dit d’une casserole d’eau bouillante mais pas seulement…
On le sait, la racaille fascine les petits Blancs complexés.

(Images de la « série » Netflix).

« ÇA VA TE PLAIRE », c’est le slogan pour cette « série »
de téléréalité de Netflix donnée en modèle aux ados.
https://www.purebreak.com/news/too-hot-to-handle-la-nouvelle
-tele-realite-de-netflix-ou-les-candidats-ne-doivent-pas-se-

pecho/193828
Too Hot to Handle : la nouvelle télé-réalité de Netflix où
les candidats ne doivent PAS se pécho.

Son titre ? Too Hot to Handle ! 10 candidats hyper sexy et
hyper chauds vont se retrouver pour une aventure hors du
commun. Eux pensent être venus pour séduire – et pécho –
mais ils vont faire une découverte qui va vite les
refroidir. Dans le jeu, interdiction de s’embrasser, de se
masturber ou de coucher ensemble. A la clé ? 100 000
dollars. Mais à chaque fois que les candidats enfreignent
les règles, une somme d’argent est retirée de la cagnotte.

A en croire les premières images dispo dans notre diaporama,
ça s’annonce hot dans Too Hot to Handle avec des candidats
chauds bouillants, du twerk, des rapprochements dans la
piscine et des regards qui en disent long.

Tout n’a pas été montré dans Too Hot To Handle, sur Netflix,
et heureusement car certaines scènes ont dû être assez hot.

Netflix les a bien évidemment coupées pour ne choquer
personne (car bien évidemment, les candidats ont craqué).

