Sibeth Ndiaye, prête à livrer
la France aux racailles

Interrogée à la télévision, l’inénarrable Sibeth N’Diaye s’est
offusquée d’une question qui, de façon très euphémisée et
précautionneuse, pointait l’indiscipline criminelle de
certains quartiers… Pas question d’évoquer cela, on risque de
tomber dans le racisme. Mieux vaut donc être contaminé par le
Coronavirus plutôt que par le virus du racisme. Un virus qui
hélas risque fort lui aussi de se répandre, dans les semaines
à venir, tant on sent et on voit monter l’agitation et la
violence, localisées toujours dans ces endroits que Sibeth se
refuse de nommer.
Ces mêmes endroits comme La Courneuve, où une bagarre générale
a éclaté dans un supermarché, ces mêmes endroits où on agresse
des employés de supermarché pour qu’ils ouvrent leurs stocks
(Villeneuve-d’Ascq), ces mêmes endroits où l’on se rassemble
en meutes, se foutant pas mal des dégâts sanitaires que cela
engendre, ces mêmes endroits où l’on pille des magasins la
nuit venue (Trappes, quartier l’Ariane à Nice). C’est aussi
dans ces quartiers que des policiers se font cracher dessus,

quand ils veulent faire respecter les règles vitales : doit-on
aussi sacrifier nos forces de l’ordre sur l’autel de
l’idéologie mondialiste ?
Pour éviter des propos considérés racistes, il faudrait se
montrer solidaires de ces gens-là, taire leurs agissements, se
prendre des amendes à peine sortis, pendant qu’eux auraient
tous les droits… Décrire la réalité, c’est déjà devenir
raciste, suivant la ministre, qui n’en est plus à une ânerie
près : quand on est capable de dire que les masques ne servent
à rien, parce qu’on est incapable d’en fournir, que les
frontières ne servent à rien, parce qu’à gauche c’est un gros
mot, on est prêt à livrer la France à la violence et
l’inconséquence des racailles. Les mêmes que son gouvernement
fait rentrer en masse et caresse toujours dans le sens du poil
: ils votent toujours si bien…
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