« Les sales Juifs, les Youds,
les Youpins » : la diversité
combat le racisme !

Non, je ne peux pas le croire ! Comment est-ce possible, dans
un pays où désormais et sur l’air de « Ah ! ça ira », on
chante à tue-tête : « Ah, loi Avia, loi Avia, loi Avia, ces
salauds d’racistes on les aura ! » ?
Ainsi donc, dans un silence médiatique nourri au biberon de la
diversité – et ce, pour ne pas froisser la nappe antiraciste
posée sur la table du vivre-ensemble ! –, l’avocat d’Éric
Zemmour, Olivier Pardo, aurait été gratifié de la menace
suivante : « Vous lui direz que s’il défend les sales Juifs,
les Youds, les Youpins, nous, les Arabes, on va venir à son
cabinet, on va lui faire la guerre. On va venir, on va lui
faire un Charlie Hebdo, on va le tuer, on va tous vous tuer. »
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/faits-divers/info
-va-va-lui-faire-un-charlie-hebdo-lavocat-deric-zemmourmenace-de-mort-apres-son-interview-dans-valeursactuelles-120168
Ne nous emballons pas ! C’est sans doute une fausse nouvelle,
autrement appelée « fake news », parce l’anglais – pas celui
des sœurs Brontë, hélas ! – envahit notre espace visuel et
mental, dans une entreprise d’extermination de la langue
française. Étant entendu que notre langue porte en elle les
germes de l’esclavagisme blanc, de la Collaboration et tutti

quanti !
Mais comment songer un instant que les agneaux de la
diversité, si joliment peints par la « sainte Église »
multiculturaliste, soient capables de tels actes ?! Bien sûr,
certains esprits chagrins me répondront « Bataclan, Nice, père
Jacques Hamel, gare de Marseille, et j’en passe » ; d’autres
me jetteront à la face ces « quelques » victimes collatérales
ayant croisé la route de ladite diversité et qui en sont
mortes, à cause d’une cigarette, d’un méchant regard ou d’une
jupe trop courte ; mais tout ceci justifie-t-il de stigmatiser
ces martyrs de la domination patriarcale blanche ?
Et puis Zemmour est un provocateur, en plus d’être juif. Il
cumule le garçon ! N’est-ce pas ce génie du ballon rond,
Vikash Dhorasoo, qui déclarait il y a peu sur Twitter, après
re

l’agression du très coupable Zemmour : « Si c’est la 1 fois
que ça lui arrive, c’est qu’on vit dans un pays civilisé. On
pourrait, en France, dans les médias, insulter des millions de
gens avec des propos racistes sans aucune réaction de ses
victimes ? La violence appelle la violence malheureusement » ?
Grâce à ce Bayard de la diversité, ce Roland de l’antiracisme,
que dis-je, ce cap, ce pic, cette péninsule du vivre-ensemble,
nous savons à présent qu’Éric Zemmour est un tueur en série
qui ne dit pas son nom ; un Ted Bundy au sourire trompeur. Je
me disais bien ! Merci donc Vikash Dhorasso, à qui je dédie
cette « sublime » vérité, éructée jadis par Saint-Just : « Pas
de liberté pour les ennemis de la liberté. »

Étant entendu que les ennemis de la liberté ont souvent un
taux de mélanine très bas ; ces pâles Caïn assassins qui
méritent d’être hantés par l’œil noir de la justice
transcendante allogène, laquelle a décidé de prendre enfin la
rue et d’infliger sa lumière irradiante à une France encore et
toujours vérolée par son amour de soi, lors qu’il faudrait
n’adorer que les cultures de l’immigration salvatrice.
Ainsi que l’affirmait le « grand » penseur du socialisme viril
Joseph Goebbels – et que semble goûter le mystérieux Mister
Menace, lequel n’aime visiblement pas « les sales Juifs, les
Youds, les Youpins » –, les sales Juifs, les Youds, les
Youpins », bis repetita ! –, « celui qui peut régner sur la
rue règnera un jour sur l’État, car toute forme de pouvoir
politique et de dictature à ses racines dans la rue »…

Dans cette France insane, il faut donc tout brûler, comme je
l’ai lu récemment sur un mur. Excellente méthode… quand on ne
sait rien construire. Sur une plage, il y a toujours celui qui
fait un château de sable avec patience et il y a celui, jaloux
et impuissant, qui l’écrase pour se venger. Aussi, je salue
Éric Zemmour – ainsi que son avocat, qui a le courage de le
défendre – parce qu’il aime les châteaux, lui, et nous en
construit de bien beaux en célébrant notre Histoire !
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