Cabale contre Trump : Jack
Lang
est
un
raciste
de
merde !

Le 11 janvier 2018, le président américain, Donald Trump, a
rejeté un plan sur l’immigration que venait de lui présenter
une délégation « bipartisane » de sénateurs Démocrates et
Républicains, lors d’une réunion à la Maison-Blanche.
Trump veut mettre fin à l’immigration de masse
Une fois de plus, Donald Trump a répété, aux immigrationnistes
Démocrates et aux ramollos Républicains de l’establishment de
Washington, qu’il n’acceptera de signer une loi sur
l’immigration que si elle contient ses quatre priorités :
1) la suppression du programme DACA (Deferred Action for
Childhood Arrivals) (« Action différée pour les arrivants
mineurs »), mis en place en 2012 par Obama, qui permettait aux

mineurs étrangers, entrés illégalement aux États-Unis, de ne
pas être expulsés, d’obtenir des aides et même un travail au
détriment des citoyens américains.
2) le financement de la construction d’un mur sur la frontière
avec le Mexique pour mettre fin à l’invasion migratoire, et
une augmentation du budget alloué à la police des frontières
(ICE, « Immigration and Customs Enforcement », « Contrôle de
l’Immigration et des Douanes »).
3) la fin du système de « loterie » pour l’attribution de la
« Green Card » (« carte verte », carte de résident permanent
aux États-Unis), instaurée en 1990 pour favoriser la
« diversité » des immigrés, qui a provoqué une augmentation
massive de l’immigration de ressortissants des dictatures du
Tiers-Monde au détriment des ressortissants des démocraties
occidentales.
4) la fin de l’immigration par chaîne (« chain migration »),
c’est-à-dire du regroupement familial, qui permet aux immigrés
de faire automatiquement venir aux États-Unis des dizaines de
membres de leurs familles, et qui constitue actuellement près
de 70% de toute l’immigration vers ce pays.
La cabale contre Trump
Lors de cette réunion, Donald Trump aurait en privé qualifié
les pays du Tiers-Monde de « shitholes », comme un sénateur
Démocrate, trahissant le secret des discussions, l’a ensuite
déclaré à un journaliste du journal Washington Post, l’un des
plus grands propagateurs de Fake News aux États-Unis (avec le
journal New York Times et la chaîne de télévision CNN), afin
de se venger du rejet par Trump de son plan sur l’immigration.
Depuis, les bien-pensants et autres gauchistes décérébrés de
toute la planète hurlent au crime contre l’humanité, et
déversent les insultes sur le président de la plus remarquable
et plus puissante démocratie de la planète, qui a commis le
crime de vouloir protéger ses compatriotes contre

l’immigration de masse et ses effets destructeurs, comme il
avait promis de le faire lors de ses meetings électoraux.
Qu’est-ce qu’un « shithole » ?
La définition de « shithole » est : « an extremely dirty,
shabby, or otherwise unpleasant place ». « Un endroit
extrêmement sale, misérable et déplaisant ».
Mais les journalistes falsificateurs et les politiciens de
gauche se sont empressés d’accuser Trump d’avoir traité les
pays du Tiers-Monde de « pays de merde » (« shit » signifie
« merde », donc « shithole » peut être traduit, littéralement,
par « trou merdique », « endroit merdique »), la merde étant
une matière avec laquelle ils sont familiers, puisque, depuis
le XIXe siècle, les gauchistes et les socialistes et les
communistes et autres « Insoumis » ont détruit des dizaines de
pays (Europe de l’Est, Cambodge, Chine, Corée du Nord, Cuba,
Amérique centrale, Venezuela, etc.) et massacré des dizaines
de millions de personnes, dans les fosses communes, les
goulags, les camps de concentration et les chambres à gaz (il
faut toujours rappeler que les nazis étaient des socialistes,
comme Mitterrand, Hollande et Macron).
Le raté Jack Lang insulte le président Trump
Le 13 janvier, l’ex-ministre de l’Inculture, Jack Lang, qui
dirige depuis 2013 l’Institut du Monde Arabe, a publiquement
traité le président des États-Unis de « président de merde »,
sur Twitter.

Lors d’une interview à l’AFP, Jack Lang a ensuite accusé
Donald Trump d’être « un xénophobe et un raciste maladif ».
« J’ai envie qu’on dise dans le monde entier ‘président de
merde’, comme un cri de ralliement contre ce personnage
humiliant et offensant ». (1)
Jack Lang est un raciste de merde !
Dans ses propos (qu’il n’aurait même pas tenus, selon les
sénateurs Républicains Tom Cotton et David Perdue, qui ont
participé à cette réunion !) (2), Donald Trump visait les pays
du Tiers-Monde.
Or un pays n’est pas une race !
Dénoncer un pays, c’est dénoncer ses dirigeants qui le gèrent
mal, voire le détruisent, comme les dictateurs du Tiers-Monde
le font jour après jour, – comme le dictateur du Maroc,
Mohamed VI, ami intime de Jack Lang, le fait jour après jour –
comme le dictateur de Cuba, Fidel Castro, autre ami intime de
Jack Lang, l’a fait jour après jour pendant 50 ans.

Jack Lang faisant les honneurs d’une visite privée du Louvre à
son ami intime, le dictateur Fidel Castro, en 1995. Castro a
fait assassiner plus de 80.000 Cubains et a transformé Cuba en
pays de merde. (3)
Dénoncer les dirigeants criminels qui détruisent leurs pays et
les transforment en « pays de merde », cela n’a rien à voir
avec les races, donc cela n’est pas du racisme. Bien au
contraire, la franchise de Donald Trump doit être louée, car
il n’hésite pas, lui au moins, à décrire le monde tel qu’il
est, ni à dire la vérité, comme tout dirigeant digne de ce nom
se doit de le faire.
En parlant de « race », alors que le président américain
Donald Trump parlait de pays, Jack Lang a prouvé qu’il est un
obsédé racial, qui voit partout des races – donc qu’il est un
raciste !
Les vrais racistes, ce sont les gens de gauche, ces donneurs
de leçons obsédés par les « races » et par les couleurs de
peau !

Les bien-pensants gauchistes sont des racistes de merde ! Jack
Lang est un raciste de merde !
Selon Holeindre, Jack Lang est un pédophile de merde !
Il est d’autant plus grotesque d’entendre Jack Lang insulter
Donald Trump que, depuis des années, ce donneur de leçons est
accusé, publiquement, d’être un pédophile.
Ainsi, en 1998, Roger Holeindre a accusé publiquement Jack
Lang de pédophilie, lors d’un meeting du Front National,
ajoutant « que l’on m’arrête à la sortie si ce n’est pas
vrai » – et Roger Holeindre n’a jamais été arrêté, ni
poursuivi en justice par le pédophile Jack Lang.
Comme si cela ne suffisait pas, le 23 mars 2012, Emmanuel
Verdin, père d’une fillette violée et assassinée, portait
plainte contre Jack Lang, pour « viol en réunion ». (4)

Les Français disent son fait au pédophile raciste Jack Lang
Sur Twitter, les réactions au tweet de Jack Lang se sont
multipliées :
https://twitter.com/jack_lang/status/952090424704946176
« Jack Lang, un gauchiste de merde qui n’a pas d’autre
langage, quelle merde que cette gauche de merde ! »
« Vous et vos complices avez réussi à faire de la France un
pays de merde, alors à votre place j’éviterais de donner des
leçons ! »
« Vous étiez un ministre de merde. A la différence de vous,
Trump, lui, aime les femmes, pas les enfants. »

« Ce n’était pas François Mitterrand, le président de
merde ? »
« Quand on a adulé un président qui portait la Francisque et
en était très fier, on la ferme, pauvre merde ! »

« Putain, ce pauvre pays qu’est devenu la France, un ancien
ministre ose ouvrir sa gueule alors qu’il a lui-même mis la
France dans la merde… pédophile de mes couilles ! »
« Quand on a l’affaire du Coral au cul et d’autres affaires à
l’étranger, on se demande qui est la vraie merde. »
« Jack Lang, le même qui trouvait Hollande un grand président
et qui aime les ‘petits enfants’… »
« Comment peut-on laisser la parole à un pédophile comme
vous ? »
« Quand on est soupçonné de pédophilie, on ferme sa gueule,
pauvre merde ! »

« Pédophile, ta place est en prison… »
« À la momie de l’Institut du Merde Arabe : les Haïtiens et
Africains sont d’accord avec Trump, ils quittent par millions
ces pays de merde pour s’installer en Europe ou aux USA. »
« Si les pays Africains, Haïti ou le Salvador étaient des pays
où il fait bon vivre, il n’y aurait pas autant de leurs
habitants qui partiraient… Trump dit tout haut ce que tous les
Occidentaux disent tout bas. »
« Trump a raison : ce sont des pays de merde dirigés par des
merdes. Leur population ne souhaite qu’une chose : quitter ces
pays de merde et trouver une vie meilleure. »

« Je croyais que c’était François Mitterrand, vos collègues
socialistes et vous-même qui étiez de la merde… Trump dit tout
haut ce que les lâches pensent tout bas… Alors, respectez le
président des USA ! »
« Regarde les remarquables résultats économiques des USA
depuis l’arrivée de Trump et compare-les à ceux de la France

sous tes copains Mitterrand, Hollande et Macron… ensuite
ramasse ton dentier et bon week-end à Marrakech, cette ville
de merde ! »
« Qu’est-ce qui est le plus grave ? Un président qui obtient
des résultats ou une petite fiotte qui se tape des jeunes
enfants dans les riads de Marrakech ? »

Trump a raison ! Les anti-Trump sont des merdes !
À voir les résultats des élections récentes aux États-Unis et
en Europe (Brexit, Allemagne, Autriche, Pays-Bas, France,
Suisse…), il est clair que les Occidentaux en ont de plus en
plus assez des politiciens de merde, des journalistes de
merde, des gauchistes de merde, des bien-pensants de merde,
des donneurs de leçons de merde, des immigrationnistes de
merde, des anti-occidentaux de merde, des tiers-mondistes de
merde, des islamophiles de merde, des collabos de merde !
Trump a raison, et, grâce à lui, nos peuples reprennent
courage et se relèvent, prêts à agir pour protéger leurs pays
contre l’invasion migratoire et pour les libérer de
l’occupation musulmane !

Vive le président Donald Trump !
Arsène Rouletabille
Notes :
1) Jack Lang traite Donald Trump de « président de merde »
après ses déclarations sur Haïti et les pays africains
https://www.francetvinfo.fr/monde/usa/presidentielle/donald-tr
ump/jack-lang-traite-donald-trump-de-president-de-merde-apresses-declarations-sur-haiti-et-les-pays-africains_2559975.html
2) Tom Cotton, David Perdue say they ‘do not recall’ Trump
comments on ‘shithole countries’
http://www.washingtonexaminer.com/tom-cotton-david-perdue-saythey-do-not-recall-trump-comments-on-shitholecountries/article/2645770
3) Voir les excellents articles du Professeur Franklin sur la
dictature cubaine :
Ce que les médias vous cachent sur Cuba
https://ripostelaique.com/ce-que-les-medias-vous-cachent-sur-c
uba.html
Cuba : Ségolène négationniste royale
https://ripostelaique.com/cuba-segolene-negationniste-royale.h
tml
4) Viol en réunion sur mineur de quatre ans
http://l1d.fr/viol-en-reunion-sur-mineur-de-quatre-ans-info-ou
-intox/

