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Lettre aux femmes ouvertes,
Je m’appelle Laurence Gauchot-Trouduc, je suis féministe
engagée depuis toujours, écrivain, membre de la Ligue
antiraciste PLB et de SOS Femmes Violées Antiracistes.
Je voudrais réagir à la vidéo de cette garce de Solveig Mineo
intitulée « En finir avec le mythe des harceleurs de rue
blancs ». Je m’adresse avant tout aux femmes blanches (comme
cette raciste ou comme moi) qui pourraient tomber dans le
piège de la non-repentance, de la non-victimisation des
minorités et du sursaut d’orgueil européen dans lequel cette

vidéo scandaleuse pourrait les faire tomber.
.
Vidéo complète :
https://www.solveigmineo.com/en-finir-avec-le-mythe-des-harcel
eurs-de-rue-blancs-video-solveig-mineo/
.
Non, je le dis tout net, il n’y a pas d’énorme manipulation au
service du racisme anti-Blanc qui d’ailleurs n’existe pas!
Contrairement à ce que dit cette haineuse, les harceleurs de
rue en France ne sont pas majoritairement de religion
musulmane et d’origine maghrébine. Pas du tout. Pas du tout.
Et même si par le plus grand des hasards, c’était vrai, je dis
: et alors ? Ça ne veut pas dire que tous les musulmans
maghrébins sont des racailles misogynes.
De toute façon, il n’y a pas de statistique ethnique ou
religieuse en France, alors ce sera difficile à prouver qu’il
y a un problème. Des menteurs racistes comme Laurent Obertone
essaient bien de bidouiller des calculs foireux à partir de
quelques statistiques diverses qu’ils ont été trouver dans
d’obscurs rapports (INSEE, Intérieur), mais ces gens-là ne
trompent personne.
Et même si les statistiques montraient une surreprésentation
des hommes musulmans maghrébins ou d’origine maghrébine dans
les harcèlement de rue et les agressions de femmes, serait-ce
une raison pour en parler, au risque de discriminer toute une
communauté déjà en souffrance en France ?
Donc si vous parlez de votre agresseur, et pour ne pas causer
de tort à une communauté particulière, par exemple maghrébine,
ne décrivez pas son apparence physique, ne donnez pas trop de
détails pouvant laisser deviner son origine ethnique ou sa

religion, car c’est très discriminant, c’est très grave.
À côté de ce crime raciste de dénonciation précise de
l’agresseur, se faire violer ou fracasser le crâne ce n’est
pas quand même pas grand chose, c’est un fait divers, même si
quand cela vous arrive personnellement cela vous touche
forcément un peu plus.
Soyez donc plutôt Laura Calu qui parle intelligemment d’un mec
: « un mec dans la rue m’a insultée de pute » ou qui condamne
le racisme de tout le monde : « Que les racistes se calment
tous, et tout de suite ! Ce que je fais, je le fais pour tout
le monde ! Les Noirs, les Blancs, les Bleus ! Si on en arrive
là, c’est aussi à cause des racistes ! ».
Ne soyez pas comme Tatiana Ventôse qui ose avouer : « Oui,
c’était des Arabes qui m’ont agressée et je n’ai aucun
problème à le dire. » tentant ainsi de saper tout le travail
de désinformation que notre mouvement antiraciste produit
depuis des années sur cette question.
Parlez plutôt comme la trans blanche Julia qui a raison de
clamer « Je ne veux pas que cette agression soit associée à
une communauté. J’étais face à des hommes intolérants. Le fait
qu’ils soient algériens n’a rien à voir avec cela » que comme
la trans blanche Cat qui laisse parler sa blancheur raciste et
n’hésite pas à faire des amalgames nauséabonds.
Quand je vois tout le foin que fait cette Mineo, cette minus,
je vois rouge, je vois une faucille et un marteau pour lui
faire sa fête. Ne sait-elle pas que le vivre-ensemble est
notre priorité ? Pourquoi tient-elle à dire ce qu’elle appelle
la vérité ? Ce n’est pas le plus important !
Le plus important, ce sont nos idéaux de justice et d’égalité
entre les hommes de tous les pays. Les races n’existent pas.
Il faut mettre fin au racisme. Et pour cela, il faut rabaisser
les Blancs par rapport aux autres races car le Blanc est
colonisateur et spoliateur.

Nous, les femmes blanches, étant femmes, nous bénéficions d’un
statut envié de victimes, mais malheureusement en tant que
blanches, nous ne devons pas oublier que nous sommes aussi à
juste titre suspectes de racisme institutionnel lié à notre
race.
Vous devez donc, nous les femmes conscientes, les femmes
justes, raser les murs pour ne pas offenser des peuples ayant
des coutumes un peu agressives mais tellement enrichissantes à
l’égard des femmes. Personnellement, je ne sors pas de ma
banlieue blanche de bon standing, mais si j’étais pauvre ou de
classe moyenne, c’est évidemment ce que je ferais.
Peut-être pouvez-vous oser aussi vous couvrir la tête d’un
voile ? Cet accessoire vestimentaire donne un vrai charme et
protège les cheveux du vent, de la pollution et de la
poussière.
Si jamais vous vous faites traiter de « sale pute blanche »,
dites bien à votre entourage que cela n’a rien à voir avec du
racisme anti-blanc de la part du Noir ou de l’Arabe qui vous a
agressée. Cela vous permet de garder votre brevet de
bienpensance, votre bonne conscience antiraciste, votre aura
d’amoureux de l’autre, et c’est la chose la plus précieuse au
monde.
Par contre, si l’agresseur est blanc, cela peut arriver, vous
pourrez vous lâcher sur lui et même en rajouter, parce que
l’homme blanc est le pire salaud de la terre. Votre père est
un salaud, votre mère est une salope. Et vos ancêtres sont des
criminels.
Même quand il n’est pas raciste, l’homme blanc est au fond de
lui raciste car son racisme est structurel. L’homme blanc voit
des races là où il n’y a que des hommes. Les Blancs se sont
mis eux-mêmes hors humanité, comme le dit bien la dame noire
dans cette vidéo à 5 min 29 s.
La pensée antiraciste doit donc tuer en quelque sorte l’homme

blanc. Pédophiles, consanguins, suprémacistes, peu ouverts aux
autres, étroits d’esprit, esclavagistes et inventeurs du
racisme et j’en passe, l’homme blanc cumule les indignités.
Ce qu’il faut faire quand on a la malchance d’être blanc,
c’est se suicider (c’est bon pour l’écologie aussi) ou si on
n’a pas ce courage, publier au moins des articles dans Le
Monde, Libération, les Inrocks ou dans Slate pour critiquer
l’intolérance de la France blanche.
La France rance qui vote Fillon ou Marine Le Pen car elle a
peur des attentats et d’autres futilités oisives
inintéressantes comme le fait de se faire agresser, violer,
dépouiller.
Femmes antiracistes, vous devez éviter de faire des enfants
racistes. Pour cela, il faut choisir un mari coloré qui
permettra à notre sang pourri de raciste d’être régénéré par
du sang pur de victime de l’oppression nazie.
Réveillez-vous, les racistes ! On a colonisé leurs pays ! Toi
qui me lis, si tu es une femme blanche, rappelle-toi que tu as
colonisé l’Afrique, tu colonises toujours l’Afrique, car les
descendants d’esclaves qui viennent vivre en France sont
exploités et opprimés par le racisme structurel des Blancs.
La consanguinité des Français et l’ampleur de la pédophilie
qui touche la religion chrétienne justifie ce que les racistes
d’ultradroite appellent le grand remplacement et que nous
autres gens-de-bien-gens-de-gauche appelons le regroupement
familial, l’antiracisme, la loi Gayssot, lutte contre
l’islamophobie, les migrations de remplacement de l’ONU, la
loi Taubira, le métissage, le droit d’asile, l’ouverture des
frontières et le pacte de Marrakech non contraignant mais
qu’il faut signer.
Et pour ce grand projet multiculturel qui va enfin faire
disparaître la civilisation du mâle blanc occidental que les
ultra-droites appellent civilisation européenne ou

civilisation gréco-romaine et judéo-chrétienne, quelques viols
de femmes blanches ne vont pas nous refroidir. On ne fait pas
d’omelette sans casser des œufs, comme disait Staline qui s’y
connaissait en matière d’omelette.
Alors, femme consciente, femme ouverte, si tu te fais
insulter, cambrioler, car-jacker, pick-pocketer, agresser,
violer par un divers cpf, réjouis-toi, oui réjouis-toi car
ainsi tu paies une petite partie de ta dette ineffaçable. Et
quoi de plus agréable que de rembourser ses dettes ?
N’oublie pas : le multiculturalisme est une richesse,
l’immigration une force et le métissage le but ethnique ultime
qui permettra d’obtenir une humanité purifiée de la souillure
de l’homme blanc.
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