
La vraie lutte ne doit pas être contre une « RELIGION » en premier lieu, mais doit être contre 

les intégraphobes versoracistes issus du communautarisme assimilaphobe.  

Comme il fallait si attendre il y a qu’un groupe d’individu que n’a pas pris part au deuil 

national (voir les photos rassemblements dans toute la France), ce sont les intégraphobes 

versoracistes issus du communautarisme de masse assimilaphobe. 

Il faut donner la bonne définition, la bonne terminologie aux français, pour ne plus 
qu’ils se fassent calomnier de xénophobie et d’islamophobie ou autre par les 
détracteurs qui étouffe le débat sur la réalité de notre société.  

Intégraphobe (individu hostile qui dénigre les us et coutumes du pays d’accueil au profit de 

son système sociétal) 

Versoraciste (immigré naturalisé ou pas, par défaut d’assimilation au pays d’accueil se 
revendique étranger, raciste, agressif et hostile envers les autochtones, hostile envers les 
citoyens du pays d’accueil) 

Assimilaphobe (individu qui a peur de s’assimiler aux us et coutumes du peuple d’accueil)   

Ça ne vous aura pas échappé que les terroristes islamistes sont tous et toujours issus de la 
culture délinquante qui se revendique étrangère. 

La culture délinquante qui se revendique étrangère est issu du communautarisme 

de masse assimilaphobe, cette culture délinquante intégraphobe  versoraciste 

sexiste et antisémite se transmet par mimétisme dès le jeune âge, cette culture 

délinquante qui se revendique étrangère prétexte toujours une pseudo offense 

religieuse, prétexte un pseudo regarde insistant pour agresser les français et les 

français assimilés. Ce qui revient à dire que les français subissent avant tout et 

toujours des agressions racistes par cette culture délinquante intégraphobe 

versoraciste, chose qui n’est pas recensé dans les statistiques.  

Les premières victimes de la culture délinquante qui se revendique étrangère sont 

nos enfants dans les écoles qui se font agresser par ces intégraphobes  versoracistes 

en se faisant insulter de « toubab » de « boloss »de « bouffon » de « gaouli » de 

« kafir »  de « gadji »avant de se faire dépouiller et violenter.  

Les français ne sont ni racistes, ni xénophobes, les français sont pour une 
France uni-culturelle, sont pour le vivre uni-culturellement qui s’enrichit des 
français d’ici et des français avec une origine ou avec des français en le devenir 
pour une nation sans distinction, et NON pour un multi-communautarisme-
raciste multi-conflit multi-politico-religieux-dissident qui se revendique 
étranger en étant naturalisé dans le pays d’accueil.  


