Selon Buzzfeed, voici 37
choses
que
les
Blancs
devraient "arrêter de ruiner"
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Amis blancs, si vous pensiez que les récentes attaques contre
notre clair épiderme (whiteface, campus blanc…) ne
constituaient qu’une accélération de la tendance observée
depuis des décennies, vous aviez raison.
Après les Blancs coupables du pillage de l’Afrique, les Blanc
coupables d’exclure les minorités, les Blancs salopards qui
votent Trump et Le Pen, voilà que nous sommes accusés de
saccager les macaroni et le fromage.
Buzzfeed nous envoie dans la figure une liste de 37 choses que
nous devrions « arrêter de ruiner ».
https://www.buzzfeed.com/patricepeck/37-things-white-people-ruined-in-2017?utm_term=.xbkWMyyrV#.cszl5xxzN
N’en jetez plus, on sort le drapeau b… euh… de la paix.
Parmi ces magnifiques créations de l’humanité que nous gâtons
malhabilement, la danse, les Grammy Awards ou encore les
Etats-Unis d’Amérique (sic).
Bien sûr, l’auteur de cette « tribune » est elle-même une
« non-blanche », que l’on ne pourra, au moins, pas accuser de
tendances masochistes.
Imaginez une seconde la situation inverse : qu’une Blanche
dresse la liste des « Trente-sept choses que les Noirs
devraient arrêter de ruiner ». Bigre, je n’ose même pas y
penser.
Rien de plus facile que d’accuser l’homme blanc : méprisé par

les institutions, délaissé par les causes humanitaires,
humilié chaque jour dans les canaux de diffusion, on sait que
toute rébellion de sa part pourra être sanctionnée avec une
disproportion qui ravira les foules.
L’homme blanc n’est victime de rien. Il n’a pas la chance
d’être répertorié à l’annuaire des minorités oppressées.
Ce qui est un fait dommageable dans la théologie égalitaromondialiste. Nous devons élever un culte aux victimes afin
qu’elles puissent prendre l’ascendant sur leur bourreau. Cette
dernière position est automatiquement attribuée à l’homme
blanc hétérosexuel.
La sempiternelle revendication de réparation liée à
l’esclavage en constitue en exemple significatif. On n’hésite
pas à réduire voire à évincer, dans les débats, le rôle
largement majoritaire des Arabes et des Noirs dans la pratique
de la traite humaine. Ce qui est incontestable au niveau
historique, y compris pour les intellectuels africains, ne
trouve que rarement voix au chapitre dans un monde occidental
qui pourtant profiterait bien du relâchement de la pression
auto-culpabilisatrice permanente.
Ce carcan idéologique permet à Buzzfeed et autres inquisiteurs
de cracher leur venin sur toute une frange de l’humanité sans
que cela n’arrache une larme aux plus fervents
« antiracistes ».
Pourtant, s’ils voulaient vraiment chercher, ils auraient bien
du travail…
http://resistancerepublicaine.eu/2017/12/11/salope-de-blanche-passe-nous-du-feu-justice-pour-nikki/
https://www.breizh-info.com/2016/01/15/37901/nantes-sale-blanc-un-martiniquais-insulte-et-frappe-un-usager-du-tramway
http://www.atlantico.fr/decryptage/dans-train-entre--

paris-et-mantes-jolie-ne-fait-pas-bon-etre-sale-blanc-2893731.html

