A la Marche des fiertés, ils
aident Zemmour à gagner :
« Les Blancs allez derrière,
svp ! »
written by Christine Tasin | 13 juin 2021

Voilà, c’est dit. Les Blancs, cachez-vous. Les Blancs, fermezla. Les Blancs, contentez-vous de bosser pour faire tourner le
pays pendant qu’on deale, qu’on se plaint, qu’on invente de
prétendues discriminations…
Les Blancs, z’êtes plus chez vous. On vous tolère pour vous
exploiter, mais les maîtres de la France, c’est nous, les
racisés.
C’est tout cela que signifient les propos de l’animateur de

manif qu’on voit ci-dessous.

Les Indigénistes ont pris le pouvoir dans la diversité
triomphante, celle qui organise et anime les manifs, celle
qui se balade sur les plateaux de télé. C’est le djihad dans
toute sa splendeur toute son horreur.
Il y aurait bien eu des propos anti-Blancs à la
#marchedesfiertés de #Lyon cet après-midi. “Les blancs allez
derrière svp !”.
L’auteur
s’en
vante
(captures
à
la
suite).
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“Les Blancs derrière”: des propos anti-blancs tenus lors de la
“Marche des fiertés” à Lyon ?
Des paroles demandant aux blancs de se placer à l’arrière du
cortège ont fait polémique.
Alors que Jean-Luc Mélenchon se faisait enfariner à la Marche
des libertés à Paris ce 12 juin, la Marche des fiertés a aussi
réservé son lot de polémiques. La manifestation s’est tenue
dans plusieurs grandes villes de France, dont Lyon, où des
propos ont déchaîné les internautes sur Twitter : « Les
blancs, allez derrière s’il vous plaît », a lancé un jeune
homme noir dans un mégaphone. Sur son compte, l’auteur de ces
paroles se serait même vanté d’avoir « viré les blancs du
cortège en non mixité racisée ». Il aurait aussi revendiqué
d’avoir qualifié les personnes de couleur blanche « d’aspirine
».

Indignation
Alors que cette Marche des Fiertés a réuni des dizaines de
milliers de personnes dans toute la France, revendiquant la
lutte contre les discriminations, et en particulier
l’homophobie, ces propos ont choqué de nombreuses personnes. «
Racisme décomplexé », « une honte », « inacceptable », « La
Marche des Fiertés : lutter contre les discriminations en
discriminant », pouvait-on lire sur le réseau social. Des
propos relayés qui ont indigné, bien que ce soit avant tout le
message de tolérance prôné par l’événement qui a été relayé en
masse sur la toile.
https://www.valeursactuelles.com/regions/auvergne-rhone-alpes/
rhone/lyon/societe/les-blancs-derriere-des-propos-anti-blancstenus-lors-de-la-marche-des-fiertes-a-lyon/
.
On peut, on doit s’en étonner, s’en indigner, s’en révolter…
Mais cela peut nous aider. Il faut faire savoir très largement
au peuple de France ce qu’il risque s’ils continuent de
s’abstenir ou de voter pour les Macron, LR ou Mélenchon.
Je proposerai au cours de la semaine prochaine un tract pour
cela, et un autre sur les vaccins.

Il faut dès à présent mettre l’accent sur les dégénérés qui
ont le vent en poupe à cause de nos dirigeants et sur la
politique islamophile, immigrationniste et pro-diversité des
candidats potentiels pour 2022. Il faut que le peuple de
France comprenne que sa seule chance c’est Zemmour.

