La multinationale l’Oréal a
montré le chemin : ce n’est
qu’un début continuons le
combat !
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Notre ami « Claude t.a.l » a justement fait remarquer que la
France raciste se déshonorait en ayant un ministre du nom de
« Blanquer » et qu’il devait impérativement se renommer
« Noirquer ».
Mais cela ne peut être qu’un très maigre début : une très
sévère remise en cause de siècles de racisme dans la
culture française doit être lancée.
A l’image des courageux et intelligents patrons de l’Oréal.
Des exemples à répéter et à suivre …
Raciste, Alphonse Daudet, avec sa chèvre de monsieur Seguin,
à renommer « Noirquette » d’urgence :

L’infection raciste imprègne toute la culture française en
fait.
Changeons le prénom infâme d’une humoriste en vogue.
Vive Noire Gardin !

La chanson aussi est infectée de la lêpre raciste.
Même chez ce gauchiste de Gilles Servat.
Il a eu beau prétendre, ce faux antiraciste, contre Marine
Le Pen, que l’hermine avait la queue noire, cela ne trompe
personne !
« La voilà , la noire hermine ! »:
Mais ce sont bien les tréfonds de l’Histoire de la France
raciste qu’il faut détruire.
Comment cette France raciste qui doit tout à l’immigration,
dont la vraie Histoire commence avec les débuts de

l’immigration dans les années 70, peut-elle compter encore
dans son Histoire une B…. de Castille ??
Vive Noire de Castille !

Tout doit donc changer dans cette France raciste !
Partout !
Le travail est immense, camarades, grandiose.
En vrac :
Plus de précipités blancs en chimie : que des précipités
noirs.
Plus de « Blanche porte »où acheter par correspondance mais
une « Noire porte ».
Plus de « Blancs » en 1789 en France ou en 1917 en Russie
mais que des « Noirs » !
Heureux Anarchistes : ils avaient fait le bon choix
début !
A nous de les imiter !

dès le

Oui, c’est n’est qu’un début, continuons le combat !
A vous géniaux lecteurs de le mener en déterrant d’autres
cadavres de cette France raciste : ils sont nombreux, très
nombreux !

