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Dites-moi, elle n’est pas un peu raciste celle-là ?
En tout cas je me pose la question…

Que va encore nous sortir la bien-pensance ?
Petit extrait de la Série “New Amsterdam” sur TF1 !
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Pour dire le niveau du lavage de cerveau que subissent les
Français, et d’autres peuples occidentaux à ne pas en douter
!
Pour dire le niveau de culpabilisation auquel ils sont
soumis !
.
La leçon est claire : soyez sûr, si vous croyez que vous
n’êtes pas raciste, détrompez-vous, c’est si profondément
ancré dans la société –donc en vous– que vous ne vous en
rendez pas compte !
Et combien de micro-agressions l’autre subit-il à cause de la
couleur de sa peau ?
Attention si vous vous émerveillez de l’absence d’accent d’un
« autre », vous êtes racistes, donc mes élèves en Normandie
qui se moquaient de mon accent landais eux n’étaient pas
racistes (je rigole, je leur rendais bien et cela amusait tout
le monde…) !
Donc si vous félicitez qu’un jeune Chinois soit devenu premier
de sa classe alors qu’il ne connaissait pas le français en
arrivant trois ans plus tôt, c’est que vous êtes raciste !
D’ailleurs si on l’a accepté en collège, c’est parce qu’on est
raciste, c’est à cause de sa couleur de peau (il n’est pas
précisé au cas où on l’ait refusé en l’occurrence) !
Enfin, NE CHERCHEZ PAS D’EXPLICATION, IL N’A AUCUNE EXCUSE
(pour vous) VOUS ÊTES RACISTE !!!
Mettez vous cela dans le crâne !

MEA CLUPA ! MEA CULPA ! MEA MAXIMA CULPA !
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un raciste qui s’ignore…

Pour les donneurs de leçon :

Si être victime du racisme causait le cancer, il y aurait
beaucoup moins de blancs sur terre, ce qui est d’ailleurs en
train d’arriver… Les Blancs subissent déjà bien ce cancer, ses
formes sont dans les agressions qu’ils subissent, la chute
encouragée de de leur démographie en leurs propres pays !

