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Merci à Philippe Jallade, spécialiste, par son histoire,
personnelle et professionnelle, du Rwanda, de m’avoir rappelé
cette phrase énorme de Mitterrand parlant du génocide au
Rwanda : « Dans ces pays-là, un génocide, ce n’est pas trop
important ».
Pourquoi revenir sur l’itinéraire de ce personnage interlope
s’il en est (je sais que ce mot n’est pas courant, mais il est
beau, et nous devons, nous, résistants, choisir de faire
(re)vivre, le plus possible, le mieux possible, notre langue
menacée à la fois par l’anglais, par la destruction de notre
école, par les borborygmes haineux du rap et par le sabir
banlieusard, pour ne pas parler des dégénérés de la tronche
qui ne connaissent que 3 mots « nique ta mère ») ?
Parce que, face à la montée du sentiment anti-islam, à
l’occasion du scandale Babyloup, les professionnels de l’antiracisme que Mitterrand a portés sur les fonds baptismaux
s’agitent et vont tout faire pour essayer de nous contraindre

au silence. Ils vont tout faire pour que le débat sur le voile
n’ait pas lieu et pour essayer de nous prouver qu’interdire le
voile dans les entreprises serait une stigmatisation,
autrement dit un crime raciste…
Alors n’hésitons pas à leur rappeler la dualité, l’hypocrisie
et la monstruosité de celui qui méprisait tant les Africains
que, pour lui, un génocide chez eux n’avait pas grande
importance. N’hésitons pas à leur dire que les vrais antiracistes, c’est nous. Nous qui voulons à tout prix protéger
les nés musulmans et surtout les nées musulmanes du système
totalitaire qu’on leur impose parce que le hasard les a fait
naître d’un père musulman. Nous qui voulons à tout prix que
les femmes n’aient pas honte de leur corps et de leurs
cheveux. Nous qui voulons à tout prix qu’en France on vive et
on grandisse avec le respect et l’amour de la femme. Nous qui
voulons qu’en France les enfants puissent voir, apprécier et
savourer la beauté de n’importe quelle femme, nounou,
puéricultrice, ou simple passante. Parce que nous vivons dans
l’héritage grec et qu’il faut être un sacré pervers pour
considérer une Vénus callipyge comme une chèvre à « niquer
pour assouvir ses bas instincts.

»

Vous pouvez aider la direction de la crèche Baby Loup en lui
envoyant des messages de soutien. Baby Loup, 12 place Trident,
78570 Chanteloup les Vignes. babyloup3@wanadoo.fr.
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