Pour faire chier les bobos je
vais voter pour les « WaffenSS » du RN

Dans la ville où je vote aux municipales, cette année 11
listes, mais 9 de pro-migrants !
À la droite des macronistes 2 listes : les Républicains (LR)
et le Rassemblement national (RN).
Les Républicains sont baboucholâtres et au RN, ils collent des
extra-européens partout sur leurs listes pour ne pas être
qualifiés de racistes.Veut-on nous faire croire qu’il n’y a
plus assez de Français de souche pour constituer des listes
complètes ? Je n’ai rien contre les étrangers français de
papier ni contre leurs enfants métis qui ont choisi la France.
Mais ils n’ont rien à faire en porte- parole des Français. Ils
peuvent comme moi et des millions de Français être des
électeurs et parfois des militants mais pour le reste, c’est
non. ‘est dur ? Oui et alors. Je n’ai pas demandé aux
Algériens de venir. Ils ont leur pays qui les attend au sud de
la Méditerranée pour y faire de la politique.
Le nombre de migrants qui glandent en ville, dans les

transports en commun, dans les parcs publics, augmente année
après année. Ils vivent à nos crochets et ils vivent très
bien. À part les Roms qui continuent à faire la manche par
réflexe atavique, pour les autres étrangers cela baigne.
L’argent des aides sociales coule à flot ! Logement quasi
gratuit. Transport gratuit ! Et pour certains (beaucoup ?)
l’argent de la drogue ou du travail au noir.
Je trouve effrayant de voir le nombre de nounous voilées qui
conduisent les enfants des bobos à l’école. Comment peut-on
être aveugle au point de confier ses enfants à des musulmanes
voilées ? Le Bataclan, la tuerie de Nice, les multiples
attaques aux couteaux, rien n’alerte les bobos. Le gauchisme
est une maladie mentale qui empêche la personne atteinte de
faire le lien entre le musulman qui l’égorge en criant
« Allahu akbar » et l’invasion islamique de la France, par
peur d’être qualifié de raciste. C’est consternant.
La multiplication des listes vertes et rouges va faire perdre
les 9 listes mondialistes, vous me direz. Et bien non, ils
vont gagner. Vivre dans une grande ville, c’est vivre avec des
bien-pensant non-violents, non-racistes, qui pensent que
Marine Le Pen est une Hitler en puissance. Et c’est au
quotidien éviter les quartiers et lieux fréquentés par les
migrants et les musulmans, pour augmenter son espérance de vie
en bonne santé. Les bobos qui vont faire élire des
remplacistes pro-migrants à la mairie sont les premiers à fuir
la diversité pour eux et pour l’école de leurs enfants. Le
petit Timothée va apprendre le grec ancien ; c’est important
le grec ancien pour la culture ! Et pour fuir les racailles
aussi, mais ils ne l’avoueront jamais. Et accessoirement comme
ils savent compter, pour obtenir une place dans un lycée
public prestigieux et gratuit.
Au secours ! je suis dans une ville de gauchistes ! Mais
heureusement, comme ils n’ont de morale que l’argent, le jour
où des nationalistes seront au pouvoir, ils deviendront
instantanément nationalistes. Et avec beaucoup d’entrain ils
aideront à la remigration. Collabo en 44 et résistant en 45,
c’est leur devise. Pas étonnant que le retournement de veste

des politiques soit si facilement accepté en France.
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