113, Sniper, Médine, Nick
Conrad…
ces
rappeurs
appellent à massacrer les
Français
… et des non-musulmans, au viol des femmes blanches avec la
bénédiction des associations « antiracistes » et l’accord
tacite des gouvernements « français » islamocollabos de
Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron.
113
J’ crie tout haut : « J’baise votre nation »
On remballe et on leur pète leur fion.
Faut pas qu’y ait une bavure ou dans la ville ça va péter,
Du commissaire au stagiaire : tous détestés !
À la moindre occasion, dès qu’ tu l’ peux, faut les baiser.
Bats les couilles les porcs qui représentent l’ordre en
France.
SNIPER
Pour mission exterminer les ministres et les fachos
La France est une garce et on s’est fait trahir
On nique la France sous une tendance de musique populaire
Les frères sont armés jusqu’aux dents, tous prêts à faire la
guerre
Faudrait changer les lois et pouvoir voir
Bientôt à l’Élysée des arabes et des noirs au pouvoir.
Faut que ça pète !
Frère, je lance un appel, on est là pour tout niquer
La France aux Français, tant qu’ j’y serai, ça serait
impossible.
Leur laisser des traces et des séquelles avant de crever.
Faut leur en faire baver, la seule chose qu’ils ont
méritée.
T’façon j’ai plus rien à perdre, j’aimerais les faire
pendre.
Mon seul souhait désormais est de nous voir les envahir.
Ils canalisent la révolte pour éviter la guerre civile.

ZEP
Nique la France
Et son passé colonialiste
Ses odeurs, ses relents et ses reflexes paternalistes
Nique la France
Et son histoire impérialiste
Ses murs, ses remparts et ses délires capitalistes
https://genius.com/Zep-nique-la-france-lyrics
SALIF
Allez-y, lâchez les pitts, cassez les vitres, quoi
Rien à foutre, d’ façon en face c’est des flics
C’est U.N.I.T.Y., renoi, rebeu, babtou, tway
Mais si on veut contrôler Paris,
tu sais que ça sera tous ensemble.
Ca y est, les pitts sont lâchés,
les villes sont à chier,
les vitres sont cassées,
Les keufs sont lynchés,
enfin, ça soulage,
Faut que Paris crame.
On redémarre la guillotine,
pire qu’à Djibouti.
La France pète,
J’espère que t’as capté le concept.
MINISTÈRE AMER
J’aimerais voir brûler Panam au napalm sous les flammes
façon Vietnam
tandis que ceux de ton espèce galopent 24 heures par jour et
7 jours par semaine
J’ai envie de dégainer sur des f.a.c.e.s d.e c.r.a.i.e
dommage (….) que ta mère ne t’ait rien dit sur ce putain de
pays
me retirer ma carte d’identité, avec laquelle je me suis
plusieurs fois torché.
SMALA
Quand le macro prend le micro,
c’est pour niquer la France
guerre raciale, guerre fatale
oil pour oil, dent pour dent organisation radicale,
par tous les moyens il faut leur niquer leurs mères

Gouers (Français) c’est toi qui perds.
Flippe pour ta femme, tes enfants, pour ta race.
On s’est installé ici, c’est vous qu’on va mettre dehors
LUNATIC
ALLAH à Toi seul l’homme doit toute son adoration, les vrais
savent.
On a pas oublié, l’or que le pape porte au cou est celui qui
nous a été pillé.
Allo c’est B2O encore en chien d’ chiennes,
les hyènes ressentent la tumeur
et moi j’ suis d’humeur palestinienne.
Qui veut la paix, prépare la guerre, j’ te l’ rapelle.
Vote pour emmener les porcs à la morgue,
Eh négro ! C’est l’heure d’ manger,
Brûler leur sperme en échantillons,
souder leurs chattes
J’suis pas le bienvenu, mais j’ suis là,(…),
j’ suis venu manger et chier là.
Quand j’vois la France les jambes écartées
j’ l’ encule sans huile.
Zont dévalisé l’Afrique… J’vais piller la France
Tu m’ dis « la France un pays libre » (…)
attends-toi à bouffer du calibre.
J’rêve de loger dans la tête d’un flic une balle de
G.L.O.C.K.
Extraits de leur chanson « Islam » :
Mais on reste pratiquants, délinquants
Nos psaumes récités
Par nos mômes de cité à cité.
Nique la justice
Y’a qu’ dieu qui peut me juger
Rien qu’ j’ dors plus,
sur cette terre de colons impurs
L pour ma Loi suprême représentée par l’islam.
Extraits de leur chanson « Violence/délinquance » :
J’aime voir des CRS morts
J’aime les pin-pon,
suivis d’explosions et des pompiers
Un jour j’ te souris,
Un jour j’ te crève

J’perds mon temps à m’ dire qu’ j’ finirai bien par leur
tirer d’ ssus
Paroles réunies par Pierre Escande
NICK CONRAD
Pendez les blancs
Attrapez-les vite et pendez leurs parents,
écartelez-les pour passer le temps,
divertir les enfants noirs de tout âge petits et grands
Je baise la France jusqu’à l’agonie
La scène finale du clip dépeint un Nick Conrad vêtu en
gourou suprémaciste noir étranglant une femme blanche mis le
dos à terre après avoir été suivie par lui et ostensiblement
filmée par derrière.
https://www.valeursactuelles.com/societe/la-nouvelle-declara
tion-de-guerre-anti-blancs-et-anti-francais-de-nick-conradet-lindifference-coupable-de-la-gauche-107168
MÉDINE
Le djihad est le plus grand combat,
Porte le voile t’es dans de beaux draps,
Crucifions les laïcards comme à Golgotha,
Ces porcs blancs vont loin,
Donne-moi une arme de poing,
Je vais faire un pédophile de moins ».

Le génocide à bas bruit des Français, des Juifs, des
Asiatiques d’extrême-orient et des non-musulmans a déà
commencé depuis longtemps.
Immigration extra-européenne de populations extraeuropéennes au bas QI + islam + victimisation permanente à
travers le rap, les associations communautaires, les
discours « décoloniaux » et les prêches islamiques + racisme
anti-blanc….
Tous ces facteurs accumuléés font que la France est en voie
d’invasion accélérée, qu’elle est soumise à une guerre
raciale larvée pour l’instant asymétrique puisque ce sont
les Blancs, les chrétiens, les juifs qui tombent comme des
mouches, qui sont tués, blessés ou humiliés par les

« chances pour la France ».
Amiens (80) : Mathéo 19 ans, attaqué par une dizaine de
personnes et poignardé à mort
Menaces de mort musulmanes contre Mila, 16 ans, lesbienne et
islamophobe
Paris : un enfant chrétien et blanc roué de coups à cause
d’une petite croix au cou
Agression raciste anti-blancs à Nîmes : 3 personnes blessées
à coups de couteau aux cris de « sales Blancs… sales
Français »
À Étampes (91), une bande de racailles tabasse un lycéen
blanc « pour le plaisir » sous les rires de celles qui
filment.
Et cette situation déjà catastrophique pour la France et les
vrais Français menace de dégénérer d’un instant à l’autre en
méga guerre civile raciale dans toute la France, puis toute
l’Europe, avant de se répandre dans tous les pays envahis ou
multiculturels (Europe de l’Ouest, États-Unis, Canada,
Brésil, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande) mais
aussi de faire se lever les 57 pays musulmans ouvertement
contre l’Europe et l’Occident.
La cocotte-minute est sur le point d’exploser.
Ça ne tient qu’à un fil. Il suffit juste par exemple qu’un
Blanc victime d’agression ou dont les proches ont été tués
lors d’une agression pète un câble et décide de se venger en
tuant en public et devant témoin quelques représentants de
la diversité et que ce soit diffusé sur les réseaux
sociaux.
Le racisme anti-Blancs et la haine antifrançaise ont
tellement été cultivés, arrosés, choyés par les associations
antiracistes, les partis de gauche, les médias
immigrationnistes que cela amènera une explosion directe et
radicale des 150 zones de non-France totale auxquelles il
faut rajouter 1 500 quartiers chauds.
Merci à tous ceux qui ont permis cette invasion.
Ceux qui survivront auront la chance d’avoir une jolie
Troisième Guerre mondiale à raconter à leurs petits-enfants.

Ceux qui mourront pourront se vanter d’être décédés lors
d’un moment historique.
Celui de la mort de l’Europe ou celui d’une énième
reconquête des Européens face aux incursions et
colonisations islamiques après celles de Charles Martel, de
la Reconquista espagnole, de la défense de la Roumanie par
Vlad Tepes, de la bataille de Lépante, du siège de Vienne…
Julien Martel

