Racisme anti-Blancs : l’exil
des
Français
de
souche
chassés de leur pays

Quand on n’est plus chez nous, y a plus de civilisation,
d’identité française, ni de liberté d’expression face à
l’immigration de masse et à l’Islam de conquête. L’assassinat
de la culture française par les bobos et autres activistes
islamo-gauchistes et par les Français de papier et les
« binat » est là pour le rappeler !
Après les attaques contre des policiers de proximité sans
défense, la masse d’agressions violentes contre les
surveillants de la pénitentiaire sont encore une illustration
du vivre ensemble islamo-gauchiste.
Faible natalité, mariages en régression, l’exil des vrais
Français de souche chassés de France est « en marche ». Et
rares sont ceux parmi les retraités et les familles qui
peuvent s’en aller vivre heureux sous des cieux plus cléments
(Portugal, Maroc, Floride, Hongrie, Israël). Quand le
communautarisme musulman est en constante progression, l’exil
des vrais Français de souche est bien une réalité : On n’est
plus chez nous !
Les politiciens véreux et médiocres petits bourgeois UMPSModem-UDI sont les amis des mosquées.

C’est pourquoi ils ont facilité depuis des années l’arrivée
massive de populations musulmanes pour créer le phénomène des
quartiers totalement halal, islamisés et transformés depuis en
zones de non-droit.
Et le mouvement s’amplifie de jour en jour avec le divin
Macron. C’est le devenir programmé halal islamisé des
quartiers multiethniques des banlieues, ces quartiers dits à
problèmes qui seront sécurisés et guéris par les islamistes,
comme l’a si bien montré Michel Houellebecq dans son livre
Soumission.
Quoi de plus évident que ce nouveau racisme anti-blancs et
anti-Français dans les cités halal ? Il faut dire que le parti
de l’étranger est soutenu activement par tous les intellosbobos de la gaucho-sphère, ces nantis qui militent ardemment
contre leur patrie au sein de l’Anti-France de Soros, le
spéculateur mondialiste.
Les vrais Français de souche sont nés et ont grandi dans le
pays réel et ils sont chassés de France. Les opposants à
l’islamisation politique de masse sont généralement accusés
par les islamo-gauchistes et les communistes révolutionnaires
de soutenir l’extrême-droite, et même de propager une
propagande néo-nazie !
Il leur faudra bien reconnaître tôt ou tard que ce sont les
hordes de migrants islamisés qui menacent le monde par
l’islamo-fascisme fondé sur les préceptes du Coran les plus
absurdes et les plus mal compris.
Il n’est pas trop tôt pour discuter des motivations des
communistes du 93 pour l’islamisation heureuse à la façon de
Juppé des mosquées et pour la promotion de l’islamo-fascisme
anti-capitaliste révolutionnaire grâce au CCIF, à la Ligue des
droits de l’Homme, à SOS Racisme, au PS naufragé et au PCF
disparu.
C’est pourquoi on assiste pour des raisons sécuritaires au

Grand Remplacement de la population de Seine-Saint-Denis à
Créteil, ville de la diversité heureuse (selon Frontalier 74
sur RR), ou à Clichy-sous-Bois !
Frontalier 74 sur RR : « Et puis il y a toutes ces incivilités
qui pourrissent la vie… à l’Express et pour certains naïfs,
(ce ne sont que) des actes isolés de personnes isolées.
Pourtant, depuis 2005, les meurtres, les tueries, les
agressions se suivent : affaires Ilan Halimi, Merah,
Hypercacher, Sarah Halimi, agression des Pinto. (On parle)
d’individus radicalisés et déséquilibrés, alors que la plupart
sont des voyous islamisés : Youssouf Fofana, Mohammed et
Abdelkader Merah, Medhi Nemmouche, Amedy Coulibaly ou Kobili
Traore…
Frontalier 74 sur RR : « Pour Kobili Traore qui avait torturé
et défenestré Sarah Halimi aux cris de « Allahou akbar »,
c’était (selon le psychiatre-expert désigné) la faute au
cannabis. Il aura fallu 5 mois à une justice réticente pour
reconnaître le caractère antisémite du crime… (Marianne)… La
majorité de ces actes (les incivilités ?) sont le fait d’une
racaille islamisée, trouvant dans la cause palestinienne un
palliatif au vide de leur existence. Cette sorte de valetaille
de l’islam, au QI de moule avariée, adepte de l’hyperviolence, ne jure que par le coran, l’exécration des mécréants
et la sublimation de la Palestine. Certains élus s’inquiètent,
mais beaucoup sont dans le déni, tel Pupponi, ancien maire de
Sarcelles et député PS : « Les coupables n’ont rien à voir
avec la communauté musulmane : ce sont des racailles des
quartiers. » Ben, voyons !
Impossible de traiter le sujet sensible de l’exil des vrais
Français de souche chassés de France sans stigmatisation des
racailles des quartiers ni amalgame avec cette racaille
islamisée bien sûr !
Moralité, concrètement, les familles quittent principalement
la Seine-Saint-Denis. Bonjour la faillite des municipalités

communistes et écolo-socialistes immigrationnistes d’obédience
islamo-gauchiste avec le départ de ceux qui étaient les seuls
qui payaient des taxes foncières et des taxes d’habitation !
Thierry Michaud-Nérard

