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Tous les sites d’associations communautaires sont financés par
la gauche (L’UMP et le PS), utilisent des termes ultra
racistes, ultra discriminatoires, ségrégationnistes et un brin
Nazi (théorie de la race).
Sous prétexte de protection, tous les sites évoquent la discrimination
raciale.

Au bas mot c’est au moins 50 fois que ce terme est utilisé sur
chaque site Internet. Ainsi, ils décrivent les immigrés (c’est
leur cible) comme une race à part qui ne serait pas acceptée
par d’autres races. Mais ils ne disent rien sur la race des
« discriminateurs ». Ainsi, ces associations affirment que
les immigrés appartiennent à une race, qui est différente de
l’unique race humaine. Ces associations se gardent bien de
dire, dans leur théorie raciale, comment fait un
« discriminateur » pour détecter une autre race que la sienne
? Dans la mesure où « discriminateur » et discriminé » sont
de la même race : humaine.
Cette théorie de la race est commune à toutes les associations

qui s’adressent exclusivement aux immigrés et non à tous les
discriminés sociaux comme les handicapés, les femmes, les gens
de très petites ou grande taille, les vieux, les jeunes (pour
les stages non rémunérés…). Certaines Associations ajoutent la
couleur de la peau http://www.le-cran.fr, ou même la religion
uniquement Juive ou musulmane. J’ai bien regardé, il n’existe
pas de site contre la discrimination des Catholiques,
protestants, Orthodoxe ou Bouddhiste et encore moins sur la
couleur de peau autre noire !
Ainsi, tous les arguments de ces associations, tournent autour
de la théorie de la race et de la religion.
Pour être honnête, je suis aussi allé voir ce que dit le code
civil Français sur la race et la religion.
L’assemblée Nationale a supprimé le mot race de la loi. Mais
sur quelle motivation ?
Le motif principal est que le mot « race » n’a pas de valeur
scientifique et sur lequel les idéologies racistes fondent
leur conviction.
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