
La parfaite bonne conscience des néo-colonialistes. 

            Ils vampirisent le monde, mais ils s'en fichent: du moment qu'ils sont de gauche, d'extrême-gauche, 
trotskistes, ils peuvent. Tout leur est permis. Ils se sont auto-proclamés progressistes, humanistes et tout ce 
qu'on voudra: ils peuvent donc tout faire, surtout faire le contraire de ce qu'ils disent, dire blanc et agir noir, cela 
n'a aucune importance. 

            Mais au fait, de qui et de quoi parlons-nous ? 

            De cette "affaire" qui a occupé le dernier trimestre de l'année 2009: une jeune fille azérie de 15 ans, dont 
la famille a vu sa demande d'asile rejetée, et qui, du coup, doit être renvoyée avec ses parents dans son 
pays......  

 
C'est justement parce qu'elle est brillante -si elle l'est vraiment, et que ce n'est pas de l'intox-qu'il faut qu'elle 

rentre chez elle: 
 son pays en a besoin. 

Laissera-t-on encore longtemps la mafia bobo/gaucho/trotsko planifier en grand 
le pillage des ressources humaines de la terre entière ? 

 

            Du coup, on s'en doute, c'est l'alerte générale et le branle-bas de combat dans toute la nébuleuse 
bobo/gaucho/trotsko, et bien sûr, chez RESF (1): tous pour Esmira ! "il faut que" Esmira reste et "grandisse" ici 
! 

            Pour masquer leur coup tordu, "ils"se réfugient derrière une curieuse raison pour exiger qu'Esmira 
"grandisse" ici. Il est intéressant de s'y arrêter car cela permet de démonter leur supercherie et d'ouvrir, peut-
être les yeux à certains de nos concitoyens, qui se laissent abuser par la pseudo générosité de ces tartuffes. La 
raison principale c'est qu'Esmira est "brillante", "excellente", "très bonne travailleuse" et "méritante": ouf ! n'en 
jetez plus ! C'est fou, ces gauchos, ils ne rencontrent que des génies dans les cités ! Il y a peu, Zemmour 
mouchait Benchetrit chez Ruquier: Benchetrit venait d'écrire un bouquin où, évidemment, l'immigré était gentil, 
brillant, remarquable et tout et tout: avec vous, "le 9.3 c'est Normale Sup ! " lui a retorqué Zemmour, mettant 
évidemment les rieurs de son côté... Passons... 

             Mais, le simple fait qu'elle soit brillante et excellente ne justifierait-il pas, au contraire, que cette perle rare, 
qui appartient à son pays, "grandisse" justement dans son pays ? Vouloir la faire rester ici parce que elle est 
brillante, c'est piller l'Azerbaïdjan, s'approprier ses richesses et lui enlever son bien; c'est faire aujourd'hui 
exactement ce qu'ont fait les affreux colons du XIX° siècle qui ont pillé l'Algérie, l'Afrique, le monde (nous, on n'en 
croit pas un mot, mais c'est ce qu'ils disent, eux, ces menteurs/tartuffes/imposteurs, on en passe et des 
meilleures....). N'avoir pas de mots assez durs pour les colons français en Algérie, et faire exactement ce qu'on 
leur reproche -à tort- d'avoir fait: n'est-ce pas, tout simplement, grandiose ? L'attitude inqualifiable de RESF et 
des bobos/gauchos/trotskos porte un nom (horresco referens !): le néo-colonialisme ! 

             Ils attendent sans doute que nous tombions dans le panneau et que nous disions que nous sommes 
"pour l'expulsion", afin de nous faire passer pour de gros méchants alors qu'ils seraient, eux, les grands gentils. 
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C'est la raison pour laquelle il faut faire attention aux mots et aux slogans que l'on emploie (2). Nous ne sommes 
pas pour l'expulsion de cette jeune fille. Nous sommes contre le pillage de l'Azerbaïdjan -et de tous les pays du 
monde- par la mafia des bobos/gauchos/trotskos, qui vampirisent l'Afrique noire, le Maghreb, le Pakistan, 
l'Azerbaïdjan, bref, la terre entière, en faisant venir en France des habitants de ces pays, qu'ils privent par là-
même de leurs capacités. 

              Il faut laisser leur richesse à ces pays, cesser de les piller comme le fait le mouvement néo-
colonialiste RESF dont, comme la Halde, nous demandons l'interdiction: Delenda est RESF ! 

   

 

 Une association qui se met hors la loi pour défendre des hors la loi: A dissoudre d'urgence..... 

  

(1): Autre association à dissoudre d'urgence -comme la Halde- puisqu'elle n'hésite pas à se Mettre en 
permanence dans l'illégalité pour défendre des gens dans l'illégalité. Si ce n'est pas un mobile d'interdiction et de 
dissolution..... 

(2): C'est exactement pareil pour la diversité: nous sommes "pour la diversité", et non pas "contre"; nous sommes 
tellement "pour" que nous voulons développer et illustrer la diversité France, qui enrichit le monde, alors que sa 
disparition, à laquelle travaillent ces tartuffes, justement sous couvert de leur diversité bidon, serait un 
appauvrissement de cette diversité, à laquelle nous tenons tant..... 

 


