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La

langue de l’ennemi : du concept de « domination ».

Nous sommes bombardés dans les médias de mots qui sont autant
d’armes visant à détruire notre civilisation.
Parmi ceux-ci, ceux, omniprésents dans les médias, de «
domination », de « dominants », de « dominés ».
A ne pas confondre avec le concept d’exploitation développé
par Marx qui, lui, était argumenté et soutenu par une analyse
irréfutable (ce qui ne valide pas les solutions de Marx qui
ont été une catastrophe humaine admise par tous). D’ailleurs
Eric Zemmour se réfère souvent à Marx : peut-être est il,
sinon le seul marxiste, du moins le seul marxien de notre
classe journalistique se revendiquant, pourtant, de la Gauche
?
C’est, en partie, pour cela que ces gens le détestent : il est
le miroir où ils contemplent leur trahison.

Marx montrait les mécanismes économiques qui étaient à
l’œuvre, dans l’exploitation, par une démonstration quasimathématique. La situation faite à l’ouvrier dans l’usine de
Manchester parlait d’ailleurs d’elle-même.
La néo-Gauche, la Gôche a, justement, balancé tout cela aux
orties et ne se réfère plus qu’au concept de « domination
». L’avantage, pour la Gôche, de ce concept, tiré de Bourdieu,
c’est qu’il est extraordinairement flou, qu’aucun mécanisme
n’est vraiment exhibé pour l’étayer.
Ainsi nous aurons, par exemple, les équations suivantes, à la
base, entre autres , de la prose abjecte des prétendus «
Indigènes de la République » :
Blancs = dominants.
Musulmans = dominés.
Aucun mécanisme n’est donné pour illustrer cette prétendue
vérité.
En quoi le Blanc domine-t-il le musulman algérien qu’il soit
en France ou chez lui ?
Mystère et boule de gomme.
La vérité, c’est que le musulman n’est pas dominé, mais
arriéré et pourquoi est-il arriéré ?
Parce qu’il est victime de ses croyances islamiques.
Le musulman n’est pas dominé, il est, comme disait Térence, «
un bourreau de lui-même ».
Merveilleux moyen que ce concept de domination pour
culpabiliser le « Blanc » qui n’est pour rien dans l’idéologie
arriérée que se donne le musulman.
La prochaine fois qu’un jounaleux nous lance ce mot piégé à la
figure, pensons-y !

