Les dégénérées écolos-gauchos
veulent pas faire de gosses ?
Tant mieux !
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Illustration : à voir la gueule des dégénérées on comprend que
quelque chose ne tourne pas rond chez elles, elles suent le
mal être, la castration, la frigidité… Bref, des tue-l’amour !

Le mouvement prend de l’ampleur en Grande Bretagne… Ecoutezles, les dégénérés…
Moi j’en voudrais ni comme mère ni comme fille ! Ils ont
bien raison de ne pas vouloir peupler la planète de tarés
comme eux. Surtout, ils évitent à leurs gosses l’horreur
d’avoir des parents les élevant pour devenir des Greta !

Trentenaire britannique, Blythe Pepino est la fondatrice de
BirthStrike,
«
la
grève
des
naissances
».
pic.twitter.com/i6HdaFcw1G
— ARTE (@ARTEfr) February 8, 2021

Partie prenante du mouvement « Fridays for Future », les

militants de BirthStrike se refusent à devenir parents à
cause de l’urgence climatique. pic.twitter.com/7OpxII4FXb
— ARTE (@ARTEfr) February 8, 2021

Souvent incomprise, cette décision suscite de vives critiques
voire des insultes, surtout quand elle est prise par une
femme. pic.twitter.com/MbBQq0n2Bq
— ARTE (@ARTEfr) February 8, 2021

Nous avions déjà évoqué le cas de la dégénérée de Vestele
qui explique doctement qu’elle ne fera pas d’enfant, il
vivra
donc il émettra du CO2. Où l’andouille préfère
l’écrevisse. à l’être humain… Ça vole haut…
https://resistancerepublicaine.com/2019/04/05/helene-de-vestel
e-ne-veut-pas-denfants-ils-emettraient-du-co2/
.

On ne discutera même pas du fond. L’imposture du
réchauffement climatique bat son plein, orchestrée par les
mondialistes qui polluent qui mieux mieux mais veulent nous
réduire à quia au nom d’un prétendu réchauffement climatique
dont l’homme n’est pas responsable !
https://resistancerepublicaine.com/2018/12/19/climato-realiste
-jetais-a-la-contre-cop-24/
.

Je suis ravie que, à notre époque, l’on puisse ne faire que
des gosses désirés et choisir ou pas d’en avoir.
On peut le faire… mais une partie du monde habité, j’ai
nommé l’Afrique et le Moyen Orient refuse d’utiliser la
contraception ; et les femmes sont transformées en poules

pondeuses… Le produit de leurs accouplements déferle sur
notre vieux monde, mais cela ne dérange absolument pas les
connasses de service. Ces idiotes, au lieu de militer pour
convaincre leurs voisins et amis de ne pas faire de gosses
au nom de la planète devraient être en Afrique pour
convaincre les Africains d’arrêter. Ce sont bien eux qui
menacent non pas la planète de réchauffement climatique mais
de surpopulation donc de famine et de manque d’eau potable.
Juste ça…
Mais les dégénérées écolo-facho s’en moquent comme de leur
première culotte, en réalité, de la planète… Elles sont dans
un mode psychotique de dégénéré qui, pour se sentir exister
a besoin d’une cause… qui ne remette pas en cause leurs
croyances, qui leur permette de faire partie d’un groupe,
qui leur permette de se sentir exister, de se sentir
important…

