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"Il y a une « haine des juifs en France ». C’est ce que disent les éditorialistes environ tous les six
mois. Espérons qu’ils aient raison ! C’est tellement plus efficace que la haine de l’immigré ou la
haine de « l’assisté » ! Peut-être que votre égal ou votre inférieur vous bouscule dans le métro ou
vous a grillé la priorité à droite, mais c’est le juif qui détourne vos impôts, ferme vos industries et
détruit peu à peu votre modèle social. Malheureusement, non content de dicter nos politiques, ils
possèdent un monde médiatique qui favorise en nous le dégoût du semblable plutôt que la haine du
puissant.
De nombreux intermédiaires, notables et autres amoureux de l’ordre établi, soumis et admiratifs,
nous incitent à les encenser. Le juif a pourtant mille fois plus de pouvoir sur l’intégralité de votre
vie que n’importe quel autre pékin moyen qui peut, à la limite, vous la pourrir pendant quelques
heures. Voici pourquoi il est temps de rétablir à sa juste valeur un sentiment des plus respectables :
détester les Juifs.
Pourquoi les juifs posent problème ? À cause de leur tronche ? Non. À cause de leur mode de
vie ? Un peu, si l’on considère ce que les 10 % des juifs polluent en voyages intercontinentaux et en
grosses cylindrées. Mais c’est peu comparé au mode de production dévastateur dont ils sont les
actionnaires et au pouvoir dont ils disposent. Car leur fortune, leurs privilèges ne sont rendus
possibles que par la relative pauvreté de la majorité de la population, avec ou sans la crise. En outre,
si leur argent leur servait uniquement à s’acheter des Jaguar, ça irait. Mais non, ça leur permet de
contrôler la presse, de payer des lobbyistes, d’influencer les politiques nationales et européennes
plus que n’importe quel citoyen. Ce qui leur permet en retour d’assurer leurs intérêts financiers
lesquels nécessitent que nos salaires restent bas. C’est pourquoi il leur est utile de contrôler les
politiques relatives à la législation du travail. Ce qui pose donc problème, c’est que les juifs sont
plus puissants que vous et moi, qu’ils sont plus puissants que 90 % des électeurs de ce pays et de
l’Union européenne, dans la même proportion."
Fin de citation.
Nous n'avons fait que remplacer le mot riche par le mot juif. Vous pouvez faire le même exercice
avec les mots "arabes", "femmes", "musulmans", "noirs". On voit apparaître aussitôt l'ignominie du
propos. Bien sûr il ne faut pas comparer le sort abominable fait aux juifs par Hitler et ses sbires avec
l'exécution fiscale des riches qui est exigée par Médiapart et tant de bouches à feu d'un socialisme
violent pour qui la kalachnikov a été remplacée par la fiscalité confiscatoire. On ne meurt pas de
l'ISF et de la surfiscalisation. Mais rappelons les massacres insensés commis par les socialismes
violents, 150 millions de morts tout de même et des centaines de millions de vies gâchées. Ces
massacres à caractère génocidaire ont été occultés, niés et minimisés et le sont encore. Il est interdit
d'en parler et de les qualifier pour ce qu'ils sont. On a le droit de tuer les prétendus Koulaks (10
millions tout de même), les riches, l'oligarchie. Ce ne sont pas des meurtres mais une libération.
Qu'on lise le texte de Médiapart qui est d'hier, pas de 1932. Il faut détester. La haine est légitime. Ce
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Qu'on lise le texte de Médiapart qui est d'hier, pas de 1932. Il faut détester. La haine est légitime. Ce
sont des voleurs. Des pollueurs. Ils provoquent la misère. En France pas de "richophobie". On peut
leur faire tout subir aux riches et ils n'ont pas à se plaindre parce qu'ils sont riches. Et les procédés à
la Goebbels sont les bienvenus. Quelle différence entre le patron de Médiapart et Doriot dans la
méthode d'expression, dans l'appel à la haine et à la discrimination, à l'exaction ? Il est vrai que
Doriot a commencé comme communiste militant comme Edwy Plenel et qu'il a juste changé de
cibles prioritaires.
Il y a une abjection socialiste en France, surtout chez les Trotskistes qui croient que parcequ'ils ont
été liquidés par Staline ils ont le droit de reprendre les crimes de masse initiés par Lénine et Trotsky
qui sont les vrais pères de la terreur sociétique comme le dernier livre de Wolton le démontre.
A quand une législation contre la haine sociale et aux appels à la détestation d'une partie des
Français par une autre ?
Rappelons l'hypocrisie de tout ce petit monde.
M. Mélenchon est un super riche comme Edwy Plenel et il n'a pas hésité à tricher avec les règles
d'emplois fictifs. Son adjointe chilienne est désormais riche de ses contrats médiatiques et ne paie
pas ses impôts et cotisations. Mme Hidalgo s'offre un appartement de 300 m2 Bd Raspail à 15.000
euros du m2, sans clochards et sans immigrés sur son palier. "Otes-toi de là que je m'y mette" est le
cri de guerre de tous ces Jocrisse.
Curiosité tout de même que ce pays où il est interdit de dire un mot désagréable sur quantités de
groupes humains sous peine de poursuites pénales mais où la haine est légitime dès lors qu'elle porte
sur le "riche" et le "bourgeois", alors qu'en France, même les pauvres relatifs sont riches comparés
aux vrais pauvres des pays en difficultés et notamment des pays qui ont subi la dictature des
socialistes violents. Rappelons que dans une campagne ukrainienne, le revenu d'une femme isolée
est autour de 500 euros par an. Celui d'une retraitée de kolkhose, de 250. Oui, oui, par an ! Là sont
les Sans-dents.
Pour les jeunes, ce conseil : constatez-bien ce qu'est un appel à la haine. Vous avez l'occasion de
vivre ce qu'ont vécu au XXème siècle des centaines de millions de gens qui ont été appauvris ou
massacrés. Méditez-bien cet appel direct à la haine :
"Voilà pourquoi il est temps de rétablir à sa juste valeur un sentiment éminement respectable : la
haine du riche".
Et arrêtez de vomir quand vous le pourrez.
Médiapart : la "Radio Mille Collines" de l'Extrême-Gauche française, subventionnée par nos impôts.
L'acteur direct d'une abjection bien française.
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