
Guerre de  race, de guerre à guerre et rancoeurs 
demeure…

Nous sommes au 21 siècle, l’apogée d’une nouvelle ère 
du Métissage.
Métisse, ma métisse, Julien Clerc !
Ch’ai plus…
Notre guerre perpétuelle, l’éternelle perfection de race 
ou d’une race ou d’une ethnie plus parfaite qu’une autre.
Demeure : Mein Kampf…
Où la race arienne…
Sommes nous revenus indemnes ?
Sommes nous sûrs ?
L’Extrême droite tue !
Oh ! scandeur, de ma fleurette, je reviendrais.
Ah, ça ira, ça ira…
Coups de bayonnettes et fanfarons…
Nous sommes en France !
Ah, c’est à dire…
Ce sont les étrangers comme d’habitude…
On, ne change pas une équipe qui gagne, autant 
d’impôts redistribués et mal utilisés…
Sommes nous devenus des assistés de la vie ?
Parce que l’assistanat, ça devient l’éternelle 
préoccupation des Français et des Françaises.
Ou en sommes nous?
Constat :

- plus rien pour les français :
JUSTE. ILS PETENT PLUS HAUT QUE LEURS 
CULS !



Ils se croient riches!
Mais, on leurs a remplit es poches de 50% de notre 
imposition.
Ce n’est pas, pour les aider, que j’écris ça.
Mais dans mon immeuble :

- ils n’ont pourtant pas eus les moyens financiers de 
s’instruire et d’apprendre le français.

À savoir, un cas particulier que l’on connaît tous…
La sortie des poubelles et non la sortie des Ecoles.
Mon problème, la sortie des poubelles ne se fait que 
par moi et moi seule, car je sais lire et comprendre le 
français pour les jours du passage de la voirie.
Quant au recyclage, je suis la femme de ménage.
On m’a demandé, ouvertement si il y avait des heures 
de ménage.

Et comme d’hab.
J’ai soulignée le fait d’être propre en tant que noire.
Sur le pallier d’en face…

Bienvenue en France, ils sont nos Hôtes…

…Un matelas et une couverture au fond, de 
l’appartement…


