
Barak Obama adorerait ça!
"yes we can"
Qu'entends je? MEETIC le site de rencontre connu...
Whaou...
Oh! Martin ou es tu?
Et moi, suis je connue? "I have a dream"
ou ai-je le mérite d'être connu?
13ème amendement, Abraham Lincoln ( pourtant il est blanc), très bon film, 
ah oui, j'ai eue l'intelligence d'aller le voir, merci MEETIC de m'avoir 
INSTRUITE EN TANT QUE NEGRE.
les droits de l'homme: Liberté, Egalité, Fraternité, que diantre ou sommes 
nous?
Au 21ème siècle, on dirait pas...millénaire du métissage et du choc des 
cultures.
Mais ou sont les traités et les autres textes dénonçant son abolition...
Esclavage tout court...
MEETIC
Selon Olivier, ma femme est intelligente.
Proxénétisme selon Marc.
Abus de confiance selon Marc.
As tu chercher dans les profils blacks?, selon Luc
Pédérasterie, c'est pour les hommes qui violent les enfants selon Luc.
On dirait presque, comme la citation des passages de l'Evangile par les 
Saints Apôtres en pleine évangélisation satanique.
Dénoncer, le racisme de MEETIC, rester entre les gens de notre race, à 
première vu ou c'est ce qu'il préconisent, parce que lors des rendez vous, je 
les ai tous contaminer d'une certaine maladie contagieuse, selon Olivier.
Moi, en tant que black, je le ressens comme une IST virulente qui les rend 
galeux et peu fréquentable sauf leurs femmes et leurs enfants...
Car, sur MEETIC, on choisit la rencontre de certaine race selon la maladie 
que l'on contractera, qu'elle sélection naturelle  originale ou originelle?
Attends, Olivier, c'est du déjà vu, sur MEETIC, écoute Olivier, j'ai appris que 
je pourrais être modèles car j'ai un beau corps, mais je suis bonne qu'au 
fonction de maîtresse. C'est vrai, que l'appareil photo rendera la coloration 
qu'apporte la "mélanie" de la peau black, plus de couleur sur les épreuves 
que Dieu nous inflige, selon Luc.
Car, elle la femme blanche qu'elle que soit sa race est mise sur un pied 
déstal... 
Ah, oui ils sont dans une sphère privée, selon José.
Bien puis-je y entrer?
Non, vous êtes... imaginez quoi... sans nouvelles après une rencontre?
Oh, non essai les blacks!
Pourtant j'observe et j'attends sur le site que l'on consulte ma fiche je ne 
contact personne... pourquoi ces peaux clairs me contactent t ils?



Pourtant, ce site MEETIC a le mérite d'être connu lui au moins! Moi, personne
ne veut me connaître.
Reste à savoir si l'abonnement se résilie et comment se faire rembourser, ce 
qui est uniquement édicté dans leur sphère privée.
Soutenez cette cause...


