La « racisée » embourgeoisée
Joëlle Dago-Serry prétend
faire la leçon à un éboueur
« blanc »
written by Jean-Paul Saint-Marc | 22 avril 2021

Elégamment vêtue, Joëlle Dago-Serry, intervient dans les
Grandes Gueules de RMC !
Indéniablement, elle est INTEGREE comme il se dit côté gauchobobo, tous les archétypes progressistes à son inventaire !
Elle a bien profité de ce que lui a offert la France, d’une
famille de 14 enfants, la France n’a pas négligé les moyens !
Tant mieux pour elle.
Vivant dans le 93, elle s’est pourtant bien gardée de voir la
réalité de la vie des quartiers… ou l’a oubliée… voire
occultée !
Voilà que Vincent téléphone, il a dû quitter le quartier de
Fives (quartier de Lille rénové), il a même dû s’en sauver
avec sa famille, traité de « sale Blanc », ses enfants menacés
! En somme un quartier tout ce qu’il y a de plus ordinaire
comme il y en a désormais des centaines en France…

//resistancerepublicaine.com/wp-content/uploads/2021/04/Ilny-a-plus-un-commerce-qui-concerne-les-Français-cest-quedu-halal-Vincent-raconte.mp4
Plus un commerce pour les Français, que du halal…
C’est la réponse à une demande rétorque-t-elle ! En somme
NORMAL !
Nous savons à RR que la belle Joëlle est passée à côté de
l’histoire pour le moins : les boutiques traditionnelles ont
été caillassées, les charcuteries en priorité, les commerçants
molestés, pour les chasser, pour leur faire vendre leurs
boutiques à vil prix…
Chut, pas politiquement correct !
Et bien sûr, en paraphrasant de Gaulle, MIXITE, MIXITE, MIXITE
en sautant comme des cabris, le nouveau paradigme sociétal !
Mais ça ne fonctionne pas !
Oh la belle Joëlle a sa réponse, c’est un problème d’ascenseur
social (enfin, il n’a pas trop mal marché pour elle, elle a sa
place dans la société, elle sait s’exprimer même si parfois en
difficulté elle hésite un peu) !
Et voilà qu’elle se prend une baffe : Vincent « Je suis
éboueur madame… j’ai travaillé dans les cités… moi aussi je ne
suis qu’un simple ouvrier » !
Hé oui cocotte, tous les Blancs ne sont pas des travailleurs
en col blanc et ne se sentent pas la rose ! Quelle déception
ma chère !
Et de sortir la carte Djibril !

On ne lui proposait un

logement social que dans ces quartiers (Domaine d’activité de
la dite Joëlle)…
Plus de 400 000 immigrés par an, dont nombre de clandestins
qui à terme forcent la main de l’administration et se font
régulariser avec l’appui de nombreuses assos, il faut leur
trouver un logement, à eux, et à leur future famille… souvent
nombreuse, voire « poly » à décohabiter. Si nombreux que
Hollande a fait voter une loi pour répartir cette population
allogène sur toute la France… déjà la crainte du séparatisme…

voire du face à face, les SDF français malgré tout restant à
la rue.
Certes, elle reste soft, mais bien dans la lignée victimaire
d’une population issue de l’immigration à qui tout est dû.
L’émission complète :
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/les-quartiers-des-terr
es-de-non-mixite-2004-1339546.html
Et si vous écoutez l’émission en entier, vous verrez tous ces
gens émus par cette mère voilée se plaindre de l’absence de
mixité. Elle a mis ses enfants à l’école catho, elle est
merveilleuse ! Mais surtout elle tait que la population dont
elle relève a fait fuir les français pour s’approprier le
quartier, et que sans eux… ce n’est plus le même niveau
d’enseignement !

