La haine des Blancs ne choque
pas nos politiques, ni les
juges, ni la police !

Nous nous souvenons des textes de rappeurs qui, il y a
quelques années, selon Jack Lang ne faisaient, en quelque
sorte , que du Brassens en dégueulant leur haine de la

société en général,
particulier.

des

Français

et

de

la

France

Nous sommes passés à un degré au dessus ! Grâce à
l’idéologie indigéniste de type Rokhaya Diallo, Danielle
Obono, Houria Bouteldja et consorts, ceux-là mêmes qui
promeuvent les débats anti-Blancs, les réunions où est
interdite la présence des Blancs, y compris celle des idiots
utiles favorables à leurs idées.
https://ripostelaique.com/letudiante-decerebree-de-tolbiac-e
st-un-pur-produit-de-la-republique.html

Ils veulent « déconstruire » l’Histoire de France, l’apport
de la culture gréco-latine et judéo-chrétienne, favoriser
l’islam. Ils veulent la peau des Blancs ! Il suffit de se
souvenir des « souchiens« , et des propos haineux des
« Indigènes de la République » contre les Blancs, les Juifs
et les Français en général ! (Source) et (Source) (Source)
https://ripostelaique.com/stages-interdits-aux-blancs-obonoembarque-les-insoumis-dans-le-racisme.html

https://ripostelaique.com/les-gauchistes-distillent-le-racis
me-anti-blancs-des-africains.html
Dans cette vidéo en fin d’article, on pourra voir les
méfaits et les propos d’un de ces rappeurs qui
tranquillement vit sa vie, gagne des fortunes en appelant
aux meurtres des Blancs !
Un boxeur tape un gendarme parce qu’il est ulcéré des
agissements de la police, il est en prison ! Un policier,
commandant qui plus est, tape sur des manifestants, il est
décoré de la légion d’honneur (mis en minuscule
volontairement). Un rappeur appelle à tuer, à pendre des
Blancs, on discute du sexe des anges !
La barbarie se pâme dans nos rues, se filme, se complaît
dans l’ignominie. Des rappeurs massacrent dans une vidéo
une effigie de Marine Le Pen ! Des ministres crachent sur
des Gilets jaunes en les traitant de nazillons, de fumeurs
de clopes roulant au diesel, et que fait la justice et les
médias ? Ils regardent ailleurs !
Pourtant, ce sont les mêmes qui s’insurgent sur une parodie
d’exécution où Emmanuel Macron est déclaré coupable et
exécuté. Les mêmes qui sont choqués par une cagnotte pour
Christophe Dettinger, mais trouvent normale celle pour des
gendarmes et policiers qui ont leurs propres systèmes de

Sécurité sociale, leurs médecins, les primes de risques et
surtout leurs armements face à un homme seul !
Comment ne pas se poser la question sur l’idée que cette
cagnotte policière n’est au fond qu’un rideau de fumée (de
lacrymo) pour effacer la mauvaise impression, pour le
pouvoir, de la cagnotte pour Christophe Dettinger ? De son
soutien par les Français !
La propagande diffusée à longueur de temps sur toutes les
chaînes d’infos me laisse dubitatif ! Quel est le chômeur,
la femme seule, le pauvre, le smicard, le travailleur sans
logement, et même le plus modeste de la classe moyenne qui
va donner ses euros, si nécessaires à sa survie, à celle des
enfants, pour des policiers et des gendarmes qui n’ont même
pas été blessés comme l’ont été beaucoup de Gilets jaunes !
Alors infos, esbroufe, foutaise, « fake new » comme ils
disent ?
Le but n’est pas de faire de Christophe Dettinger un héros,
car à mon avis, le gouvernement, les responsables
politiques, les médias de type BFMTV, RMC, TF1 et autres
France Télévisions font tout justement pour en faire un
héros finalement ! Leur mauvaise foi évidente, leur
retournement de veste en font, de fait, un homme victime du
système judiciaire et du pouvoir politico-médiatique !
Pour le racisme anti-Blanc du rappeur Nike Conrad, vous
pouvez la regarder en suivant et vomir car cette chance pour
la France n’a eu comme réprimande de notre belle et
équitable justice, qu’une amende de 5000€, autrement dit,
rien du tout ! Rien, si l’on met en parallèle les peines de
Pierre Cassen, ou Christine Tasin, celles des Roudier de la
ligue du Midi qui n’auront fait que dénoncer les appels aux
meurtres de l’islam ! Rien par rapport avec ce que va
morfler Christophe Dettinger et d’autres qui n’ont fait que
porter un gilet jaune ou se défendre de la violence
policière !

Pour voir cette vidéo raciste, cliquez ICI
Gérard Brazon (Libre Expression)

