Patrice Quarteron massacre le
politiquement correct

Pour cette premiÃ¨re, je souhaitais annoncer la couleur. La
couleur dâun boxeur noir. La couleur dâun drapeau, le
bleu, le blanc et le rouge. Ces trois couleurs,
revendiquÃ©es et honorÃ©es par un boxeur noir dâ1,98 et de
118 kg. Nos couleurs, les siennes, les miennes, les vÃ´tres.

Je voudrai saluer en Patrice Quarteron, un homme franc, un
sportif, fier de son pays et qui le dit ouvertement tout en
sachant dâavance, les rÃ©actions nausÃ©abondes que son
message dâamour et de reconnaissance envers la patrie, la
France, va provoquerÂ ! Â Sur un site Suisse,
lâObservateur.ch, jâai pu lire un vrai hommage Ã ce
boxeur surnommÃ© Â«Â le RÃ´nin sombreÂ Â», combattant

franÃ§ais de Muay Thai, et ayant remportÃ© le titre de
Champion du monde IKF dans la catÃ©gorie des poids lourds en
JamaÃ¯que le 20 aoÃ»t 2008.
Un deuxiÃ¨me article dâArnaud Folch dans Valeurs
Actuelles, de novembre 2017 rend aussi hommage Ã ce boxeur
qui assume pleinement son amour de la France. Â Le 14
dÃ©cembre, a probablement eu lieu son dernier match face au
turc Sean Tolouee Ã
lâAccorÂHotels Arena. Voici ce
quâil en ditÂ :
Â«Â Organiser cette soirÃ©e Ã Paris, câest la preuve que
quand on veut rÃ©ussir on peut. Quâon vienne de la Grande
Borne, quâon soit noir, mÃ©tis ou arabeÂ Â». Il a toujours
ce discours de lâintÃ©gration, et il distille cette bonne
parole trois fois par semaine aux jeunes des quartiers de
Grigny, dans ses cours de boxe organisÃ©s dans le gymnase du
Haricot.
On est bien loin de ces sportifs de talents certes, mais le
plus souvent dÃ©passÃ©s par leurs succÃ¨s, et par les crabes
mÃ©diatiques qui tournent autour, cherchant les miettes de
propos et de gestes, pouvant alimenter les torchons des uns,
ou les serviettes des autres. Je pense Ã ces Noah, Thuram,
et Cantona des salons de la bien-pensance, Ã Zidane, au
coup de boule si vite pardonnÃ© par les donneurs de leÃ§ons
du Â«Â vivre ensembleÂ Â», Ã
ces intellectuels des
vestiaires, comme, RibÃ©ry et Benzema.
Ces gens-lÃ sont si loin dâun homme qui se revendique
FranÃ§ais, patriote et amoureux de la France. Câest bien
ce qui gÃªne dâailleurs, dans cette France des Ã©lites
sans colonne vertÃ©brale, totalement lobotomisÃ©es par une
pseudo responsabilitÃ© et culpabilisÃ©es. Tous,Â sous la
domination dâassociations Â«Â droits de lâhommistesÂ Â»
qui ne songent quâÃ dÃ©construire une Histoire de France
allant de Clovis aux RÃ©publiques, sous prÃ©texte que les
rois, empereurs et prÃ©sidents de France ne reprÃ©sentent

pas

assez

la

diversitÃ©.

Comme

câest

impossible

dâaffirmer que Saint Louis, Louis XIV, NapolÃ©on 1er sont
des enfants mÃ©tissÃ©s, parce quâils nâont pas un
centiÃ¨me de sang africain dans les veines, alors il ne
reste quâÃ
les Ã©vacuer des livres dâHistoire. Le
racisme Ã lâÃ©tat purÂ !Â
Patrice Quarteron, fils dâAntillais est insultÃ© par ces
enfants de lâimmigration, ces porteurs de drapeaux
marocains, algÃ©riens, tunisiens, turcs, etc. Le flot
dâinjures racistes est dominant. Ceux-lÃ mÃªmes qui se
plaignent du racisme de notre sociÃ©tÃ©, par celui supposÃ©
des blancs, les Â«Â cÃ©francsÂ Â», les Â«Â face de
craieÂ Â», les Â«Â mÃ©crÃ©antsÂ Â» sont les plus violents
sur leur clavier de lÃ¢ches. Il y a fort Ã parier que ces
petits minables ne diraient pas un mot face Ã
lâhommeÂ sur lequel ils crachent leur veninÂ !
Patrice Quarteron fait partie de ces hommes de courage qui
savent dâoÃ¹ ils viennent, qui ils sont, et assument
pleinement leur rÃ©alitÃ©. Il a raison de dire Â«Â Quand
vous portez un drapeau dâun pays oÃ¹ vous ne vivez pas, on
vous dit âbravo, jâadore, câest courageux, câest un
signe dâouverture ». Â Mais, Quand on porte le drapeau du
pays dans lequel vous vivez, ou vous payez vos impÃ´ts, avec
lequel vous souffrez, aimez, combattez, on vous ditÂ : T’es
un chien, un putain de facho.Â Â»

Â Â«Â Je porte mon drapeau fiÃ¨rementÂ Â» ; Â«Â Soyez
patriotes et reconnaissantÂ Â» ; Â«Â Vous devez tout Ã la

FranceÂ Â». Patrice Quarteron en profite Ã©galement pour
fustiger ceux qui prÃ©fÃ¨rent Â«Â se sentir AmÃ©ricains,
Marocains, tout Ã§a parce qu’ils vont en vacances une
semaine dans un autre pays et reviennent en se sentant
Ã©trangers Ã leur propre paysÂ Â».
Jây ajoute Ã
titre personnel, ceux qui se sentent
AlgÃ©riens, Tunisiens, Ivoiriens, SÃ©nÃ©galais, et qui
reviennent en courant de leurs pays dâorigine, tant les
rÃ¨gles, la police, le bled en gÃ©nÃ©ral, leur interdisent
de se sentir aussi Ã lâaise que dans les quartiers et
territoires hors RÃ©publique. Je nâoublie pas ces
binationaux du haut du panier, qui crachent sur la France
alors quâils occupent des postes dans les ministÃ¨res, ont
Ã©tÃ© ou sont encore dÃ©putÃ©s ou ministres de la Nation.
Patrice Quarteron a reÃ§u un flot de haine sur les rÃ©seaux
sociaux, celle des lÃ¢ches qui pour le coup, nous rappellent
les Â«Â heures les plus sombresÂ Â» comme ils disentÂ ! Des
propos qui dÃ©notent une inculture profonde en matiÃ¨re
dâhistoire des peuples et de lâesclavage en particulier.
Ils dÃ©montrent une bÃªtise abyssale qui est la marque des
progrÃ¨s tristement affligeants rÃ©alisÃ©s par lâEducation
nationale franÃ§aise en gÃ©nÃ©ral, et sa majoritÃ© de profs
gauchisÃ©s en particulier. En voici quelques exemplesÂ :
Nique ta mÃ¨re ! Câest
dois tout, et pas Ã ce
(Lâinsulte prÃ©fÃ©rÃ©e
Noir en surface, blanc en

Ã mes parents et Ã Allah que je
pays de facho, espÃ¨ce de Bounty.
des Africains pour les Antillaisdedans)

Â Je suis africaine jusquâÃ la mort, jâen suis fiÃ¨re,
et si tu nâes pas content, on sâen fout.
Avec ta tÃªte dâesclave heureux, dÃ©solÃ©e tu nâes pas
franÃ§ais et ne le seras jamais. Tu es juste un descendant
dâesclave acculturÃ© et complexÃ© qui croit que ses
ancÃªtres sont des Gaulois.

Quand la France te la mettra Ã lâenvers comme Ã tous les
Noirs Beurs Chinois etc. Tu vas pas dire la mÃªme chose et
tu verras comment elle va bien te douiller ta chÃ¨re France.
On ne doit rien Ã

la France.

Jâai pour ma part, beaucoup dâadmiration pour Patrice
Quarteron que je ne connais pas, pour ce sportif, pour le
travail quâil fait comme entraÃ®neur Ã Grigny, et ce dans
le plus grand silence des mÃ©dias.
Ceux-ci hÃ©las, prÃ©fÃ¨rent favoriser les artistes et les
sportifs qui rÃ©pondent Ã
la doxa Â«Â droits de
lâhommisteÂ Â», et autres Â«Â changement climatiqueÂ Â».
Ils privilÃ©gient les Â«Â donneurs de leÃ§onsÂ Â» anti
FranÃ§ais, souvent anti Blancs, entre deux voyages, deux
avions, une tÃ©lÃ© Â«Â dâenfoirÃ©sÂ Â» et les plateaux
tÃ©lÃ©s pour promouvoir leurs disques et films. Petit
exemple du langage de vÃ©ritÃ© sans artificeÂ ! On notera
que personne ne vient se frotter au gaillardÂ ! Bravo
PatriceÂ !
https://youtu.be/taEIufMAj3w

GÃ©rard Brazon ( Libre expression)
https://www.valeursactuelles.com/societe/le-poing-final-de-pat
rice-quarteron-derriere-arnaud-beltrame-cest-notre-peuple-quiva-vous-dire-stop-94255

