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On sait que les hargneux de Mélenchon, les haineux du

« Front de gauche » devenus prétendus « insoumis », sont le
summum de l’intolérance, du rejet de l’autre, de ses idées
pourvu qu’elles soient diamétralement opposées aux siennes.
C’est parmi leurs sympathisants (pour rester indulgent,
laisser le bénéfice du doute, je n’écrirai par « leurs
membres »), que l’on trouve les casseurs anti-démocratie qui
auraient sans doute ravagé la moitié de la France en deux
jours si Marine le Pen avait gagné dimanche.
Ils aiment véhiculer l’image de Patriotes qui seraient ce
qu’ils ne sont pas, des racistes auxquels il faudrait à tout
prix faire barrage.
Alors quand une personne un peu trop bronzée à leur goût, un
peu trop typée à leur goût affirme qu’elle se retrouve dans
les idées d’une Marine le Pen ou d’un Eric Zemmour, elle est
livrée à leurs bas instincts qui se révèlent dans toute leur
dimension.
Comme un musulman se voit interdire d’apostasier, ils
considèrent que quiconque a un peu trop de mélanine dans la
peau à leur goût leur appartient.
Une personne avec le teint mat doit voter pour eux, elle n’a
pas le choix, sinon elle va s’en prendre plein la tronche.

Voilà la liberté selon les adeptes de Mélenchon, la
« créolisation » étant un concept censé mettre tous les gens
qui ne sont pas assez blancs selon eux dans leur escarcelle.
Et puis ça fait des années qu’on nous explique qu’il y a des
gens transgenres, intersexués, qu’il faut créer des toilettes
spéciales pour eux (comme à l’université de Tours :
https://resistancerepublicaine.com/2017/11/05/delires-feminist
es-de-lecriture-inclusive-aux-toilettes-trans-genre-deluniversite-de-tours/).
Eh
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mélenchoniens. C’est juste pour faire parler d’eux en bien,
faire croire qu’ils sont ouverts, progressistes.
Car là encore, on le voit sur les captures d’écran de Twitter
qui suivent, la porte-parole de Marine le Pen, Laure
Lavalette, ne serait pas assez féminine à leur goût.
Cette belle femme aurait trop de ressemblance avec Jean-Luc
Lahaye, alors on se gausse du côté des « islamoprogressistes ».
Pas étonnant !!!! L’islamogauchisme est, en soi, un oxymore.
Les pays musulmans ont des fonctionnements qui relèvent du
fascisme le plus sexiste et intolérant. La charia prône la
discrimination et la violence. Elle n’a rien de progressiste.
Pendant que Merluchon vit dans son « monde parfait » tel une
Ilona Mitrecey, ses hyènes attaquent. Derrière la façade
« créolisation », il y a la haine islamiste.

Sara Amïra Mélia, au nom bien français comme on le voit, se
gausse en voyant la photo de Laure Lavalette.

« Mission à terminer », représenté par un joueur de foot noir,
dit qu' »on dirait un mélange entre Rachida Dati et Jean-Luc
Lahaye » et qu’il en est « perturbé ».
« Yannis », qui aurait pu s’appeler « Jean », partage cette
opinion et relaie l’appel de Méluche à être élu premier
ministre.

Mais tous ces gens ne sont pas racistes car, si une Noire
demande à être élue à l’Assemblée, ils la soutiennent, à
condition qu’elle le fasse sous leur étiquette. Ils ne sont
racistes qu’avec les gens trop bronzés à leur goût qui n’ont
pas les mêmes idées qu’eux.

Racistes puisque Laure Lavalette n’est rapprochée de Rachida
Dati, d’origine maghrébine, qu’en raison de son teint de peau
pas assez clair selon eux. Elle est réduite à son physique,
c’est en cela qu’il y a une forme de racisme dans leur propos.
Elle est classée racialement et c’est leur seul objet de ces
messages. On ne s’intéresse pas au fond mais seulement à
l’apparence ethnique de la personne.
D’ailleurs, ils ne la considèrent pas vraiment comme une
personne en écrivant « on dirait » au lieu de « elle ressemble
à ». Elle est objectivée comme un animal ou une chose.
« Sophia du 94 » (qui aurait pu s’appeler Sophie, mais ça ne
fait pas assez turc) juge ainsi : « c’est flippant, mon dieu »

« Mina » dit : « c’est plutôt un mec, non ? »

Et « Mélenchon à Matignon » dit: « Mon fou rire, OMG » (oh my
god = « mon dieu » là encore).
Délit de faciès de la part de ceux qui refusent le contrôle au
faciès…
Obsession du classement dans un genre de la part de ceux qui

veulent qu’on reconnaisse « le sexe neutre ».

Ces quelques messages auront suffi à démontrer toute
l’escroquerie, tout le fantasme, toute l’hallucination
qu’est la doctrine mélenchonienne, véritable passeport pour
l’islamogauchisme, pour la charia et l’intolérance à la tête
de la République.

