Et si les lèche-babouches
d’H&M se faisaient péter
leurs magasins par les Noirs
en colère ?

H&M est dans la tourmente, et j’avoue que j’ai du mal à ne pas
m’exclamer : « Bien fait pour leur gueule ! ». Les faits :
pour lancer un nouveau produit, le groupe suédois a réussi
l’exploit, se voulant provocateur, de faire poser un enfant
noir avec le message suivant : « le singe le plus cool de la
jungle ». Inutile de vous dire que dans le climat d’hystérie
actuel, le résultat était couru d’avance.
Inutile d’expliquer aux antiracistes hystériques, et encore
moins aux Africains offensés, que l’animalisation des êtres a
toujours fait partie de l’Histoire de France, comme l’avait
démontré, en pleine affaire Taubira, magistralement Maxime
Lepante, dans un article intitulé « Taubira et les singes :
pour la Garde des Sceaux, les
supérieure ? ».

noirs sont-ils une race

http://ripostelaique.com/taubira-et-les-singes-pour-la-garde-d

es-sceaux-les-noirs-sont-ils-une-race-superieure.html
On se doute qu’après la ridicule affaire Griezmann, accusé de
racisme pour avoir rendu hommage aux Harlem Globe Trotters, en
se teintant de noir, les choses ne vont pas en rester là. Et
en effet, on n’est pas déçu !
Un nouveau machin, un espèce de Cran-bis, appelé « La Ligue de
Défense Noire Africaine » (LDNA) s’est emparé de l’affaire,
escomptant se faire connaître à travers cette affaire.
http://www.fdesouche.com/934433-ligue-de-defense-noire-africai
ne-ldna-se-mobilise-contre-hm
Bref, en France, on peut appeler les Blancs « face de craie »,
c’est la revanche contre le colonialisme. On peut interdire
aux Blancs de participer à des stages syndicaux de l’Education
nationale, version Sud-Education, c’est pour mieux lutter
contre les discriminations. On peut représenter Jean-Marie Le
Pen ou Valérie Giscard d’Estaing en singe, pas de souci. Mais
Taubira, là, c’est raciste. Et plus question de faire de
l’humour publicitaire liant le Noir au singe, c’est également
raciste. On est donc en plein dans l’antiracisme à géométrie
variable et dans la connerie, qui fait qu’on n’a plus le droit
d’appeler un mec qui écrit pour vous « un nègre », qu’on n’a
plus le droit de commander dans une boulangerie « Une tête de
nègre », que bientôt il sera interdit de commander dans un
café « Un petit noir », et que le rôle de Blanche-Neige devra
bientôt être confié à Rokhaya Diallo pour montrer que la
France n’est pas raciste !
C’est dans ce contexte de fous que ces mecs de la LDNA
appellent leurs frères de couleur à aller foutre le bordel
dans tous les H&M de France. Voilà ce que devient la France de
Macron, à force d’avoir accueilli tout le monde depuis
quarante ans ! Des mecs qui parlent à peine français, qui ne
possèdent que 200 mots de vocabulaire, s’auto-proclament
justiciers de la cause noire, et, dans la pire tradition

anglo-saxonne, préparent les émeutes raciales de demain, où on
cassera du Blanc gratuitement !

Maintenant, pourquoi j’écris que j’ai du mal à ne pas dire que
c’est bien fait pour la gueule d’H&M ? Parce qu’on a une
vieille histoire avec ceux. Ces crapules se disent fiers de
faire travailler des caissières voilées. Et quand Riposte
Laïque a signalé ce fait, ils ont justifié la tenue de leurs
salariées avec le même argument que les islamistes : « la
laïcité, c’est chacun s’habille comme il veut, le voile, c’est
leur choix, c’est leur liberté ! ».
Cela avait commencé à Thionville…
https://ripostelaique.com/non-aux-caissieres-voilees-au-hm-dethionville-action.html
Cela a continué à Aeroville, près de Roissy…
https://ripostelaique.com/h-m-aeroville-deux-caissieres-voilee
s.html

Et s’est poursuivi à Mandelieu, où là, le maire a réagi…
http://ripostelaique.com/hm-impose-ses-caissieres-voilees-a-ma
ndelieu-cest-le-programme-de-macron.html
Mais il y a eu bien pire. Pour avoir diffusé la photo des deux
caissières voilées d’Aeroville, puis, devant leurs menaces,
leurs noms, Riposte Laïque a subi un procès des deux
musulmanes, Soumaya Cheikh et Dahima Moussi.
Et le pire, c’est que nous avons été condamnés, alors que le
dossier était vide, les plaintes mal rédigées, les vices de
formes nombreux, à acquitter au total 9.000 euros aux deux
musulmanes, que nous avons considérées comme des militantes
politiques…
http://ripostelaique.com/les-deux-caissieres-voilees-dhm-sontdes-militantes-politiques-de-lislam.html
… Comme s’est comporté en militante politique le juge Caroline
Kuhnmunch (ancienne collaboratrice de Taubira…), qui s’est
permis de condamner les éditions Riposte Laïque, présidées par
Ghislaine Dumesnil, alors qu’elles n’ont aucune responsabilité
dans la sortie des textes de RL. Cela s’appelle une faute
professionnelle, qui profite bien aux plaignantes musulmanes,
et nous a lourdement pénalisés.
http://ripostelaique.com/le-juge-kuhnmunch-veut-que-rl-donne-8
000-euros-aux-deux-caissieres-voilees.html
Et l’appel, que nous avions engagé, a été repoussé, parce que
ces dames voilées et leurs avocats n’étaient pas prêts ! En
attendant, les 9000 euros que nous avons casqués sont dans les
poches des voilées, car en cas de référé, l’appel n’est pas
suspensif ! Les éditions Riposte Laïque avaient même eu leurs
comptes bloqués, à cause de cette affaire. C’est dire si on
aura de la mémoire avec H&M.
Naturellement, les islamistes étaient ravis d’avoir une

direction qui n’hésitait pas à envoyer balader les clients qui
se plaignaient de ce fait.
H&M remet à sa place un client islamophobe après qu’il se
soit plaint de caissières voilées

Alors, suite à ces faits, si les lèche-babouches d’H&M se font
péter leurs magasins par des apprentis « Blacks Panthers » de
banlieue, ce n’est pas nous qui allons pleurer pour ces
islamo-collabos !
Martin Moisan

