Pour Ghassan Hage, la crise
des réfugiés serait une crise
coloniale
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http://resistancerepublicaine.com/2016/12/12/lislamophobie-acc
elere-t-elle-le-rechauffement-climatique/
Je dois avouer que c’est une belle perle, trouvée au hasard
d’une vidéo de Paul Joseph Watson (Anglais qui pousse des
gueulantes YouTube sur le politiquement correct et la
manipulation des médias).
D’après une rapide recherche, Ghassan Hage est un
anthropologue libanais de famille maronite installé en
Australie. Son domaine de recherche est le racisme et sa plus
grande crainte semble être l’ ‘israélification’ des sociétés
et des âmes. Voir son cri d’alarme dans un papier publié en
ligne après l’attentat de Nice, où il déplore le fait que
désormais on soupçonnera le moindre individu ressemblant à un
Arabe dans notre quotidien (le livreur barbu par exemple) et
non plus seulement ceux qui voyagent dans les aéroports ou
portent de gros sacs à dos.
https://www.academia.edu/27005633/Nice-Urgent
Quant au rapport incongru entre islamophobie — en réalité,

crise des réfugiés — et crise environnementale, il explique
que les deux sont des crises gouvernementales générées par la
surexploitation. La crise des réfugiés est donc d’après lui
une crise coloniale. Il utilise l’image d’une ferme à
l’abandon (= ex-pays colonisés) dont les barrières rouillées
et abîmées ne peuvent plus contenir les gens qui y étaient
parqués.
«

Les deux crises impliquent des procédés d’exploitation ayant généré des situations

dérivées ‘ingouvernables’ dont l’effet a fini par produire un sentiment de perte de
contrôle sur ce qui était initialement un espace naturel/colonial relativement sous
contrôle. La surexploitation génère un débordement incontrôlable de déchets et de
réfugiés qui finit par assiéger l’exploiteur et par changer la nature même de
l’atmosphère physique et sociale sous laquelle se déroule l’exploitation.

»

https://www.academia.edu/19878525/Houellebecqs_Soumission
En gros, le réchauffement climatique et les réfugiés (que l’on
déteste) pour lui sont un bon gros retour de bâton sur la
gueule des exploiteurs occidentaux…

