Petites annonces lues sur le net
(copiées et collées)

« Je suis une très belle jeune fille ivoirienne je suis coiffeuse de formation je suis a la
recherche d'un homme blanc de 28 ans a 45ans pour une vie a deux ».
« jf 24a charmante dynamique douce serieuse décontractee recherche sur abidjan jh
celibataire 27-38ans heterosexuel mûr ouvert s'exprimant correctement BLANC DE
PREFERENCE europeen ou nord-americain peu importe le pays fidele doux et sincere et
ayant une bonne situation financiere car je ne suis pas portee sur l'argent mais j'aimerai qu'il
s'occupe de moi (qu'il puisse m'offrir des cadeaux et me faire diner au restos...)pour faire
connaissance et si affinite peut deboucher sur une relation stable serieuse et sincere basee sur
le respect de l'autre ».
« je suis une femme blanche assez forte, j'ai 44 ans, je suis simple ! Je recherche pour mon
enfant et moi une vraie vie de famille avec un homme noir, doux, gentil, tendre, généreux,
bon père, attentionné, pas radin, AYANT PAPIERS EN FRANCE, CATHOLIQUE... dans le
Pas-de-Calais ! ».
« salut belle femme,de 25ans,1m65,pour 65kg,bien bati avec des rondeur là ou il faut de belle
jambe,un beau corp,de beau yeux.je suis a la recherche d'un homme blanc ou noir de 35 à 50
ans vivant dans tout pays d'eurrope ».
« Je te donnerai mon coeur toi homme blanc ayant comme moi un grand besoin d'amour. Je te
souhaite grand, beau, romantique, câlin, avec où sans enfant car je les adore. Je souhaiterai
fort que tu vives dans mon pays mais si t'es loin je m'y ferai… ».
« Je suis une jeune femme d'origine africaine âgée de 33 ans résidant en région parisienne
depuis une dizaine d' années.Teint noir, , coquette, rigolotte, aime la vie dans tous les sens du
terme sans prise de tête, un vraie bijoux exotique… Après une deception amoureuse , je me
sens de nouveau prête à aimer et désire plus que tout construire une relation solide avec un
homme de race blanche âgé entre 38 ans et 45 ans… »
« Je suis de celle qui pense que l'acte sexuel en lui meme est un art et rare sont les amateur qui
le pratique avec autant de passion et de savoir faire. Alors toi qui est de race blanche et qui te
sent l'ame d'un ...ecrit moi... ».
« bonjour,je suis jeunne et jolie,douce sensuelle,surtout seronegative,cherche homme de plus
de 40 ans ,de race blanche pour faire ma vie avec lui,lui donner tout mon amour,qu il soit
vraiment adorable.j adore le sexe,et surtout faire plaisir a mon homme .j attend que tu me
fasse signe cheri ».
« Recherche homme celibataire Francais pour mariage à Blanc. Modalités à discuter avec
l'interessé directement. Pas serieux s'abstenir s'il vous plait! Merci ».
« Âge: 23 ans. belle jeune intellectuelle désire rencontrer homme européen sérieux de 30 a 60
pour rélation. »

« je suis une jeune etudiante de 18ans qui recherche jeune homme entre 20 te 28ans blanc de
preference ayant fait des etudes superieures;ouvert,genereux,beau du visage et beau physique
aimant le sport les activitées bénévoles et carritativesavec bien entendu une bonne situation
financiére....je t'espére JENE ENTRE 20 ET28 ANS AU DELA S'ABSTENIR.PAS BLANC
S'ABSTENIR NE REPONDANT PAS AUX CRITETRES S'ABSTENIR MERCI
PS:ANNONCE SERIEUSE… »
« bonjour, je suis une jeunne fille ivoirienne ,belle ,mignonne,douce, sensuelle,belle forme, je
suis du genre mince ,bien roulee,grande,desire rencontrer homme de race blanche pour faire
ma vie a ces cote,j adore lesles voyages, la cuisine ,le cinema,sport,prendre soin de mon
homme,je suis vraiment prete pour m engager alors ecris moi ame soeur. »
« je suis une jeune femme qui cherche un homme sérieux pour une relation amoureuse
pouvant aboutir au mariage. Pays de préferences: Canada, USA, Italie, France, Suisse, Grande
Bretagne, Espagne Belgique. ».
« Âge: 30 ans. JEUNE FILLE CHERCHE AMITIE SINCERE ET DURABLE AVEC
HOMME DE 35 A 80 ANS ».
« Je suis à la recherche d'une femme blanche avec qui je veux fonder un foyer. Vous ne serez
déçues mesdames. »
« Je suis un homme d'affaires chrétien de 28 ans et je m'apprète à servir le seigneur.je
recherche une jeune fille de 18 à 26 ans pouvant m'aider dans le ministère ou pouvant gerer
mes affaires.je la veux chrétienne evangelique sans distinction de race mais de préference une
métisse ».
« cherche une femme européenne sérieuse, sincère et gentille pour mariage. les plaisantins
s'abstenir ».
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