USA, banlieues, Manosque : la
même haine raciste contre les
Blancs

Aux États-Unis, à force de parler d’un pseudo-«privilège blanc
», qui fait que le Blanc serait intrinsèquement raciste et
méprisable et ne mériterait qu’un juste châtiment, on voit
apparaître un peu partout des actes d’une violence inouïe, et
dont le dégoût qu’il inspire est sans fond.
https://www.lepoint.fr/debats/privilege-blanc-ce-qui-se-cachederriere-le-slogan-30-09-2018-2259042_2.php
Tel est le cas de ce jeune Noir, Jaden T. Hayden, âgé de 20
ans, à Detroit, qui tabasse une personne âgée grabataire, dans
une maison de retraite.
NEW: Police have arrested a man for allegedly beating an
elderly man in a nursing home in Detroit, Michigan, after
videos of the incident surfaced online.

***Warning: Graphic Content***pic.twitter.com/32OPYXL5Aw
— Alex Salvi (@alexsalvinews) May 22, 2020

https://twitter.com/alexsalvinews/status/1263660557200056320
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8352635/Man-20-charge
d-nursing-home-assault-recorded-video.html
https://www.oann.com/detroit-police-arrest-man-after-video-sho
ws-suspect-beating-elderly-patient-at-nursing-home/
Tel est le cas encore de ce voleur noir, qui après avoir
braqué une supérette à Palestine (ça ne s’invente pas…) au
Texas, met le feu à deux caissières blanches, rien de moins…
I bet you don’t remember seeing this all over the news. Texas
robs store, ties the two white female clerks up with tape,
and lights them on fire. pic.twitter.com/59hYwX56q3
— Sir Dindu Birdwatcher of Joggerville (@antaglia) May 27,
2020

Il ne suffit plus de braquer et de voler, il faut maintenant
en plus abîmer, battre, carboniser le Blanc… un autodafé de
Blanc, quel bonheur…
https://www.star-telegram.com/news/local/crime/article22663666
4.html
https://www.kltv.com/2019/02/21/police-arrest-suspect-armed-ro
bbery-accused-duct-taping-clerk-setting-customer-fire/
Tel est le cas de cette femme blanche âgée et en fauteuil
roulant qui se fait prendre à part par une foule noire
haineuse des « Black live Matters » (les vies noires comptent)
créées sous Obama, et encouragées par lui et sa femme, qui la
frappe et l’asperge avec un extincteur. La malheureuse,

bloquée dans son fauteuil roulant, essaye de se défendre et
est accusée de vouloir poignarder des Noirs…
What
a
wonderful
https://t.co/6lhS0iNr9m

world

this

has

become…

— James Woods (@RealJamesWoods) May 28, 2020

https://twitter.com/RealJamesWoods/status/1266037880306102272
https://www.insider.com/target-wheelchair-jennifer-knife-loote
rs-gypsy-rose-twitter-fire-extinguisher-2020-5
Ou encore une fois, ces Black Live Matters, qui, comme en
France, veulent lyncher des policiers…
Black Lives Matter protestors attack a police cars on the 101
freeway in LA during a protest against the death of George
Floyd pic.twitter.com/fYseS5TtfY
— Daily Caller (@DailyCaller) May 28, 2020

https://twitter.com/DailyCaller/status/1265819933340061698
qui se livrent à des pillages de supermarchés à Mineapolis…
This is awful out here. No police. Looting continues
pic.twitter.com/087TpNWhPV
— Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) May 27, 2020

https://twitter.com/kscullinfox9/status/1265791117959798785
Ils se conduisent comme des animaux.
Tout cela a commencé il y a longtemps, mais a largement
prospéré sous le cryptomusulman Barack Hussein Obama, (qui

rappelons-le, a passé trois ans en madrassa (école coranique)
et sa très raciste et très vengeresse épouse Michelle… mais
que les médias gauchistes continuent à regarder comme des
dieux vivants…
Le voilà, le monde rêvé racialisé d’avenir des indigénistes,
des Rokhaya Diallo, des Comités Adama, des Houria Bouteldja,
des Taha Bouhaf, encouragé par des Christiane Taubira, des
Sihem Souid (qui, rappelons-le, avait profité de ses pouvoirs
au ministère de la Justice pour balancer les vidéos des juifs
de la LDJ qui défendaient les synagogues, et qui œuvre
aujourd’hui pour le Qatar…), des Danièle Obono, des SOS
Racisme, des Licra, des Ligues des droits de l’homme, le Cran,
la Ligue de défense noire africaine, des Cédric Herrou et de
tous leurs avocats, et tous les idiots utiles puissance dix
qui les soutiennent, les Clémentine Autain, Caroline de Haas,
des Camélia Jordana et toute la clique islamogauchiste qui les
accompagne, même s’ils s’en défendent.
Nier fait partie de leur stratégie. Vous en voulez la preuve ?
Avec leur compassion et leur tolérance à sens unique, ils
n’ont réagi à aucune de ces agressions sordides… C’est peutêtre cet article qui les fera réagir… contre Riposte Laïque…
en diffamation, incitation à la haine ou autre… on verra bien.
Aujourd’hui, c’est un certain Cissé Fouad Matouba, du Comité
français contre le racisme (sic !) qui renouvelle ses menaces
contre Riposte Laïque et Résistance Républicaine.
Et dont voici le nouveau message…
« Présentement
nous constatons que les 3 sites subprécédement considérés sont
toujours accessibles et constatons que vous n’avez donc pas
obtempéré à notre juste decision collective.
Nous allons donc organiser une rencontre discussionnelle
argumentée qui prendra place très prochainement.
Vous pourrez constater lor de l’un de vos footing matinals que

oui, les Noirs courrent plus vite que les blancs.
Dans notre miséricorde nous vous acordéons un délai
suplémentaire jusque ce soir pour cesser vos
agressions en ligne en fermant illico vos sites. Ensuite le
chatiment s’abatra sur vous.
Cissé Fouad MATOUBA
Comité Français Contre Le Racisme »
Vous voyez ce que c’est qu’une menace ? Allo Emmanuel Macron ?
tu comptes faire quelque chose ? Allo SOS Racisme ? Allo la
Licra ? Allo la LDH ?
Et à Manosque, est-ce bien différent quand on voit cette scène
révoltante d’un véritable lynchage de petit Blanc par des
adolescents de la diversité plus âgés que lui ?
Bon les mini justicier de Twitter ils faudraient les
retrouver non ? pic.twitter.com/1qjuXyMTIq
— Imaad (@Imaadphv) May 27, 2020

Curieusement, aucune information ne circule depuis 24 heures,
sauf sur les réseaux sociaux, qui donnent quelques pistes
concernant le nom des coupables… Devinez les prénoms… Mais
silence radio !
https://pastebin.com/AaBM8WDg
Le monde blanc vieillit et ils salivent déjà à l’idée de le
piller, de les lyncher, de les frapper, de les torturer, de
les brûler, de les mettre en esclavage à leur service… mais
rassurez-vous, tout ça se fera au nom du Bien… pour compenser
le privilège de l’homme blanc, l’esclavage, la discrimination
raciale, etc.
Ils veulent et vont faire de la terre un enfer, où la vie sera

aussi désastreuse que dans certaines villes africaines, comme
Monrovia, capitale du Libéria, pays créé pour accueillir les
ex-esclaves noirs et qui a toujours été une dictature
sanguinaire contre d’autres Noirs, ou Mogadiscio, capitale de
la Somalie, infestée de milices islamiques…
Même Martin Luther King doit se retourner dans sa tombe.
Albert Nollet
PS : Par ailleurs, une réflexion, lue sous un commentaire… si
un jour, à Dieu ne plaise, l’islam islamo-racial devait
prendre le pouvoir en France, il est assez probable que les
USA et la Russie ne laisseront pas faire : car c’est trop
dangereux avec un pays qui a 300 têtes nucléaires…

