Les racistes, dans l’affaire
de la Jeanne d’Arc métisse,
ce sont les « journalistes »
officiels!
written by Maxime | 24 février 2018

Le Figaro juge l’article de Claude t.a.l raciste.
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/02/22/03004-20180222ARTFIG
00195-la-jeune-fille-choisie-par-orleans-pour-incarner-jeanned-arc-victime-d-injures-racistes.php
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/23/cest-la-gloire-le
-figaro-rend-hommage-a-rr-pour-ses-articles-sur-la-jeannedarc-dorleans/
Il se contentait pourtant de relever des réflexions
effectivement étranges formulées par les médias, par exemple
sur l’affirmation selon laquelle Jeanne d’Arc métisse était
plus universelle.
Si racisme il devait y avoir, il viendrait plutôt de ceux qui
prétendent qu’être blanc est trop peu inclusif et que le
métissage exclut moins. Si tous les Hommes ne forment qu’une
race, alors chacun peut s’identifier à un individu qu’il soit
blanc, noir ou métis.

Il serait intéressant de savoir quel est exactement l’esprit
de cette fête.
S’agit-il de pur folklore, d’une reconstitution historique
sans arrière-pensée ? Alors, il est légitime de rechercher une
Jeanne d’Arc qui ressemble physiquement à ce qu’a pu être le
personnage historique.
S’agit-il d’une fête symbolique pour célébrer l’indépendance
nationale ? Mais alors, pourquoi la faire se dérouler à
Orléans et non ailleurs en France ? On fête bien le 14 juillet
même dans les villes et villages autres que Paris… La fête
nationale, c’est en France le 14 juillet, il n’y en a pas
d’autres.
Jeanne

d’Arc

est

le

symbole

d’une

femme

combattante,

énergique, déterminée à chasser l’envahisseur de son pays.
Comme telle, elle appartient aux patriotes seuls !
Jeanne d’Arc, en revanche, ne se battait pas pour la
République. Elle soutenait le camp de Charles VII contre les
Anglais dans le cadre d’un conflit d’ordre dynastique en
monarchie.
Qu’est-ce que cela aurait changé si les Bourguignons avaient
gagné pour nous autres, contemporains ?
Pas grand-chose. On aurait eu une culture protestante plutôt
que catholique, mais ça ne nous fait pas grand-chose
maintenant que la République est laïque.
On parlerait anglais au lieu de français, mais c’est bien la
direction qu’on prend de plus en plus actuellement…
Ce sont bien les européistes qui veulent que la France
devienne la tour de Babel, non ?
Ceux qui sont hostiles à la clause Molière…
Ceux qui acceptent que l’arabe intègre les langues officielles

de l’administration…
http://resistancerepublicaine.com/2016/10/25/scandaleux-vote-a
u-parlement-europeen-pour-les-droits-des-minorites-et-lesilence-des-autochtones/
http://resistancerepublicaine.com/2016/10/27/le-parlement-euro
peen-nose-pas-dire-clairement-quil-veut-defendre-les-droitsdes-musulmans/
Alors comment peuvent-ils aujourd’hui se dire héritiers de
Jeanne d’Arc ?
Pur sophisme de leur part.
Par conséquent, actuellement la fête d’Orléans ne pourrait
avoir de dimension symbolique que dans la mesure où ceux qui
l’organisent et ceux qui y participent se sentent unis par une
commune volonté de bouter les envahisseurs hors de France.
Mais cette idée n’appartient-elle pas à ceux qu’ils combattent
politiquement dans l’ensemble ?
Si les organisateurs et les participants ne sont pas unis par
un tel désir de bouter l’envahisseur hors de France, il s’agit
nécessairement d’une tentative de reconstitution historique.
Il est donc légitime de s’attendre à une ressemblance avec les
données historiques !

