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Swamp Troll
Propagande multiculturelle suédoise

D'accord, nous avons donc un appareil de propagande en Suède qui est actif et fonctionnel.
Cela semble évident. Quiconque a manqué cela fait soit partie intégrante de la propagande et
joue les idiots ou en est vraiment un et n'a jamais pensé que ce soi-disant "service public" non
partisan comme la télévision ou la radio est rempli de partisans du parti des verts.
Environ 52% des journalistes qui travaillent dans notre réseau de communication publique ont
voté pour le parti des verts. Vous savez le parti des féministes qui aiment les djihadistes et qui
haïssent les hommes blancs. Donc, un peu plus de la moitié des personnes qui sont supposées
utiliser nos impôts pour nous donner des nouvelles non politiquement orientées votent toutes
pour un parti radical de gauche qui aiment le multiculturalisme et traitent tous ceux qui
refusent de suivre le mouvement de racistes, de sexistes, d’homophobes, etc. etc.
Mais pour une fois, quand les propagandistes financés par des impôts ne jettent pas de la
merde autour d'eux comme des singes schizophréniques, eh bien alors ce sont des acteurs
privés qui les remplace.
L'organisme de bienfaisance, individuell människohjälp -qu'on peut traduire en gros par :
"Aide humanitaire individuelle"- vient de publier une vidéo intitulée : "Un nouveau pays". qui
a déclenché la rage du public.
Premièrement, faites un grand pas en arrière, et littéralement : "Va te faire mettre !"
Je ne vais rien de dire de plus là-dessus je vais juste visionner la vidéo et voir à quel point
c'est si terrible, parce que je pense que c'est intéressant en quelques sortes. En fait, il en faut
beaucoup pour enrager un Suédois. Bien, voyons cela...

Il n'y a pas de retour en arrière possible, la Suède ne sera plus jamais ce qu'elle fut autrefois.
L'Europe change et on a besoin de la Suède comme endroit sûr pour les gens qui cherchent
refuge.
D'accord, je vais vous interrompre ici. Euh... Quoi ?! "La Suède doit devenir un endroit sûr
pour les réfugiés." Nous avons pris de plus en plus de réfugiés depuis les années 70 et
mystérieusement c'est à la même époque que nous avons aussi complètement cessé de nous
soucié de savoir s'il y aurait assez de travail pour eux à leur arrivée. Avant les années 70 et en
remontant jusqu'à la période de notre histoire d'après-guerre, nous avions des règles strictes
concernant l'immigration où nous avions des exigences vis-à-vis des gens que venaient ici.
Maintenant, tout ce que vous avez à faire et de montrer que vous respirez et ils vous
balanceront de l'argent et vous donneront un appartement. Vous disposez déjà d'un espace
privilégié sûr financé par les impôts pour les immigrants. Vous l'avez déjà.
Maintenant nous devons regarder vers l'avenir et trouver le moyen de vivre côte à côte.
Eh bien, non... euh... Voilà la situation : Vous êtes dans une position où votre vie est en
danger et donc vous cherchez refuge ici. Je veux mettre l'accent sur le mot "cherchez". Si
vous "cherchez" refuge dans un pays, c'est fondamentalement comme dire : "Vite, s'il vousplaît laissez-moi entrer ! S'il vous-plaît, je ferai n'importe quoi, empêchez juste que je sois
assassiné !" Nulle part dans cette phrase, dans cet appel à l'aide y a-t-il ne serait-ce qu'une
minuscule insinuation de tout pouvoir de négociation détenu par la personne recherchant la
sécurité ? Bien sûr que non. La personne n'a pas à exiger quoique ce soit. Rien du tout ! Elle a

un toit sur la tête, elle a de quoi manger, elle a de quoi se vêtir, c'est tout ce que la personne
devrait avoir. Et elle ne va pas être assassinée. C'est ça le deal. C'est tout ce que la personne
devrait se voir offrir. Quiconque pense une seconde qu'il a le droit à une certaine réforme
culturelle ou sociale d'une société fonctionnelle et très développée telle que nous l'avons en
Suède devrait se renseigner !
Le citoyen suédois n'a absolument aucune responsabilité pour faire en sorte que quelqu'un
s'adapte. C'est la responsabilité de l'immigrant. Et pour une raison quelconque, certains
groupes de personnes ne se plaignent pas de cela, vous n'entendez pas cela de la part des
Asiatiques, vous n'entendez pas les Bosniaques qui ont fui la guerre dans les années 90 se
plaindre. Eh bien, d'autres brandissent leurs cartes "racistes" et n'arrêtent pas de réclamer des
trucs. Apprenez la langue, formez-vous, trouvez-vous un emploi, payez des impôts, votre
religion doit rester chez vous quand vous allez au travail, puisque nous sommes et voulons le
rester, une nation séculaire. Et les immigrants doivent garder pour eux leurs opinions sur les
homosexuels et les femmes, car nous respectons ces groupes dans nos pays. Et si vous voulez
une carcasse d'animaux saigné à blanc, servi au déjeuner au travail afin de vous sentir inclus
dans la société suédoise, alors apportez cette merde dans votre boîte à lunch et gardez tout le
monde en dehors de ça. Pas un seul citoyen suédois n'a à s'adapter à quiconque vient ici.
Absolument pas ! Vous avez frappé à la porte, on vous a laissé entrer, maintenant travaillez
pour résoudre vos problèmes, comme nous le faisons !
Il est temps de réaliser que les nouveaux suédois vont réclamer leur espace.
Wouais, j'ai déjà remarqué ça ! J'ai remarqué combien de nos différents départements achètent
des appartements ce qui fait que les étudiants sont incapables de trouver un endroit pour vivre
afin de faire de la place pour ces "nouveaux Suédois".
Et amener leur culture, leur langue et leurs habitudes et il est temps de voir cela comme une
force positive.
Écoutez, une culture est composée de plusieurs différents idéaux. Ces idéaux qui sont la
fondation de la culture d'un individu, sont ce sur quoi les pays sont construits. Et la majorité
des gens qui viennent ici viennent de pays qui sont de la pure merde. Je suis désolé si cela
insulte quelqu'un d'une quelconque manière, mais c'est la réalité. Si comparativement, ces
pays ont tendance à être la zone complète, ces pays ont tendance à avoir des valeurs
culturelles et traditionnelles qui sont criblées d'un manque presque médiéval de
compréhension de la science, de la philosophie et des droits de l'homme. Leurs idéaux
viennent de pays -où sont plus au moins présentes des organisations humanitaires qui
travaillent à la prévention des violences sexuelles faites aux femmes par exemple - considérés
comme les pays les plus dangereux au monde pour les femmes.
Je suis désolé si cela vous offense, si je ne considère pas que de telles cultures soient les
égales à nos idéaux occidentaux. S'il vous-plaît expliquez-moi comment les cultures qui
défendent le crime d'honneur, les mutilations génitales, le racisme, le sexisme, l'homophobie,
la haine du juif, la haine du Christianisme, la haine de l'Hindou, et qui acceptent la violence
religieuse et politique, comment tout ceci peut-il être considéré comme une force positive ou
est-ce que nous ne parlons là encore que de leur culture alimentaire?
Être Suédois doit être plus qu'une question de couleur de peau ou de lieu de naissance, cela
doit être vous, moi et tous ensemble.

Oui, être Suédois est plus qu'une question de couleur et de lieu de naissance. C'est pourquoi je
considère que, bien que citoyens suédois, de nombreux immigrants ne sont pas Suédois. Si
vous considérez que les femmes suédoises méritent d'être violées puisqu'elles ne sont pas
propres et pures, comme celles de votre propre race, alors vous n'êtes pas Suédois. Si vous
considérez que notre système légal vient en second, après vos lois théocratiques alors vous
êtes libre de retourner d'où vous venez et de pratiquer ces droits légaux là-bas. Vous n'êtes pas
un de mes compatriotes si je vous offre un procès équitable et laïque non biaisé et que vous ne
me traitez toujours pas de façon équitable en retour. Si un soi-disant "Suédois" de n'importe
quelle race se converti à l'Islam, se rend là-bas et commet des actes barbares envers des
femmes avec ISIS, alors il ou elle n'est pas ce que je considérerais être Suédois. Cette
personne n'est qu'un poids mort, et je suis bien content qu'on s'en soit débarrassée.
Ce n'est pas que les nouveaux suédois qui ont besoin de s'intégrer, tout le monde doit
s'intégrer, même les Suédois déjà établis.
Et nous y revoilà encore ! Il y a des gens qui vivent en Suède aujourd'hui, dont la lignée
ininterrompue remonte jusqu'à Gustave Vasa. Un roi suédois qui est considéré comme le père
de notre nation. Les gens qui vivent en Suède et dont l'ascendance remonte à 3 ou 4
générations sont extrêmement rares et une majorité de Suédois témoignent clairement de notre
histoire culturelle et raciale homogène. Jusqu'à tout récemment, dans les années 60, la Suède
ne comptait que 4% de la population totale du pays qui était immigrée, cela comprenait aussi
les Suédois de retour au pays. C'était donc une majorité de Blancs suédois qui ont construit ce
pays, et ont fait de la Suède ce qu'elle était déjà à l'époque, soit l'un des pays les plus riches au
monde en matière de qualité de vie, de progrès technologiques et de culture. Donc, c'est la
Suède qui, relativement isolée de l'immigration à l'époque, et qui avait déjà réussi à créer tout
cela pour elle-même, qui doit maintenant changer sa façon de vivre afin de plaire aux gens
venant de pays dans lesquels vous ne voudriez même pas être obligé d'avoir à faire un arrêt.
Les gens suggérant cette merde et leur ignorance historique, et le mépris qu'ils ont pour euxmêmes, Blancs, est juste déconcertant.
L'intégration c'est trouver une compréhension mutuelle.
Non... C'est accepter les règles du jeu du pays qui vous a accueilli, de vous adapter et de faire
de votre mieux pour y contribuer. C'est à sans unique. Nulle part dans l'accord que nous avons
pour aider les gens afin qu'ils ne soient pas assassinés, avons-nous dit aussi : "Ne vous
inquiétez pas, nous réformerons notre société pour céder à tous vos caprices."
Créons un futur basé équitablement sur la réalité et sur la foi en l’avenir.
Votre total manque d'une compréhension claire de la réalité est la principale raison pour
laquelle vous êtes également limité à la croyance d'un avenir meilleur. Vous n'avez pas la
moindre idée de la façon dont fonctionne une économie, comment les cultures fonctionnent en
contraste les unes avec les autres, ou comment les divisions raciales entre les différents
groupes ethniques ne changeront pas simplement parce que vous l'espérez ou que vous croyez
qu'ils le feront. Vous croyez simplement au multiculturalisme, vous n'avez rien d'autre à
offrir. Nous attendons toujours de voir une histoire qui aurait fonctionné dans ce récit que
vous n'arrêtez pas de rabâcher.
Construisons un pays où nous mettrions la haine et la peur de côté.

Donc, mes peurs très légitimes des cellules terroristes d'ISIS en Suède combinées avec
l'augmentation de la violence de bandes et la haine raciale profondément encrée exprimée par
différents groupes de minorité contre d'autres groupes et les Suédois ethniques est juste
quelque chose que nous devrions tout simplement mettre de côté. C'est noté.
Nous avons tous le nouveau pays en nous, dans notre vision du monde, nos pensées et nos
actions. Il est temps de créer un pays ensemble qui soit fier, inclusif et durable.
NOUS AVONS DÉJÀ UN PAYS COMME CA BORDEL DE DIEU !
Ce genre d'organisations ont travaillé jour et nuit durant des années pour extirper tout sens de
fierté hors du Suédois. Et maintenant ces trous du cul de marxistes veulent remodeler ce grand
pays en un Suèdistan et nous disent qu'on doit tous se tenir la main. Ils veulent qu'on régresse
tous de plusieurs centaines d'années en acceptant une pléthore d'idées et de concepts
intellectuellement cancéreux juste pour montrer notre tolérance. Nous l'avons déjà fait ! Ca ne
fonctionne pas ! Tout le monde l'a pratiquement compris aujourd'hui, tout le monde, sauf ces
idiots comme ceux-là. Aujourd'hui, en Suède, un groupe de personnes -est en train de prendre
de l'ampleur- veut mettre un frein à l'immigration mais ce petit mouvement, qui de toute
évidence à bien trop d'argent, est passé à côté de la réalité.
Il est temps de créer un pays ensemble qui soit fier, inclusif et durable. Quelque chose de
nouveau - Le Nouveau Pays.
Mon Dieu, c'était aussi stupide que... Ces groupes pleins d'universitaires dont la matière
principale est "études sociales" débordent d’idioties. Les gens ne soutiennent pas cette merde.
Une majorité grandissante n'en veut pas, rentrez ça dans vos grosses têtes ! Nous avons eu un
géant festival du viol cet été, une force de police finlandaise clairsemé pour lutter contre la
violence dans les banlieues, des cellules terroristes d'ISIS, un homme-enfant demandeur
d'asile disparu on ne sait où, et comme la cerise au-dessus de cette montagne de merde, nous
avons un gouvernement historiquement faible, j'espère ne pas être seul à espérer que nous
puissions avoir des élections anticipées.
Je ferai tout pour m'assurer que votre idée d'un nouveau pays, votre nouvelle Suède,
s'effondre et brûle. Et c'est tout à fait faisable. Les gens commencent à en avoir marre d'être
violés, volés et menacés et d'être laissés sur le côté de la route culturellement,
économiquement et légalement. Car, contrairement à vous merdes rouges, je n'aime pas l'idée
d'une révolution, de l'auto-défense, des gens traînés à l'extérieur dans la rue et matraqués
devant leurs enfants. Je suis pour qu'on écoute le peuple. J'aime l'idée que ceux qui sont au
pouvoir écoutent le peuple. Qu'il y ait un dialogue. Nous avons besoin de ça. Parce que ce
genre de connerie de propagande incendiaire ne fait qu'ajouter à la rage qui a déjà commencer
de se déverser.
Vous voyez, voilà la chose, je ne veux pas de votre "nouveau pays", je veux qu'on nous rende
l'ancien.

