Montpellier, j’ai trouvé où
envoyer
les
Afghans
:
quartier Petit Bard !

Dans ce charmant quartier de Montpellier, des musulmanes
voilées partout.
Elles parlent français mais sont maghrébines, noires ou
orientales et de bonnes soumises à l’islam. Cela est gage
d’une transition en douceur pour les colons afghans qui
viennent d’arriver en France grâce à Macron.
https://www.fdesouche.com/2021/08/26/montpellier-le-collectifdes-parents-du-petit-bard-pergola-se-bat-pour-la-mixitesociale-a-lecole-mais-le-rectorat-ne-repond-plus/
Les deux vidéos dans l’article sont édifiantes. Des musulmanes
voilées viennent se plaindre au micro, réclamer plus
d’éducateurs alors que les classes du quartier sont déjà à
effectifs réduits.
Il est question de bruit dans la rue qui empêcherait leurs
enfants de dormir et donc d’être attentifs en classe le
lendemain.
À aucun moment il n’y a une remise en cause de leur mœurs. Qui
fait du bruit dans la rue ? Qui passe tout à ses enfants,
surtout les garçons ? Qui est tellement détestable au

quotidien que plus aucun Français ne veut vivre dans le même
quartier ? Qui quémande en permanence et n’a jamais rien à
donner ?
« conséquence étrange des politiques HLM – tous les habitants
ou presque sont d’origine marocaine. » et plus loin dans
l’article « Des mères d’élèves musulmanes et républicaines.
Qui exigent des « enfants blonds » dans les écoles de leurs
rejetons, à rebours des discours sur le communautarisme. »
L’alliance de l’une des pires religion, l’islam, et du pire de
la République française, liberté de faire n’importe quoi sans
jamais être condamné (cf le laxisme judiciaire en France face
aux racailles venues du Tiers-Monde), égalité… comprendre
discrimination positive pour des bon à rien racisés au lieu du
retour de la promotion au mérite, fraternité des Blancs envers
les racisés autrement appelée la CAF et la Sécu.
Alors oui, vous l’avez vous aussi remarqué, les musulmanes
voilées du quartier Petit Bard sont outrageusement maquillées
pour la plupart, comme des putains, vous dites ? Comme vous
êtes vieille France ! Soyez modernes, merde, faites des
efforts !
Je pense que cela doit être leur côté républicain. Les Afghans
vont être surpris.
Le transfert rapide des Afghans arrivés le 26/08/21 à
Strasbourg, à Montpellier quartier Petit Bard est la meilleure
des solutions. Contrairement aux images montrées par la
presse, ce ne sont pas une majorité de femmes et d’enfants
afghans qu’accueille Strasbourg mais plus de 2/3 d’hommes
seuls en âges de porter les armes. Le premier bus filmé par la
presse contenait les femmes et les enfants plus quelques
hommes mais les 2 autres bus arrivés plus tard ne contenaient
que des hommes. Ah la propagande !
Une fois remis de leur balade en avion puis en autocar, les
Afghans pourront reprendre en main le quartier de Petit Bard à

Montpellier et faire des petits musulmans qui y traînent de
véritable islamistes trafiquants de drogues qui considèrent
que les femmes, c’est pour les enfants et les enfants, pour
les hommes (cf la pédophilie à Afghanistan).
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