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Je suis d’accord, en partie, avec l’article :
http://resistancerepublicaine.com/2018/07/21/ce-sont-bien-lesmusulmans-qui-parlent-sans-cesse-de-race-et-de-la-pretenduesuperiorite-de-la-leur/
Je suis pour laisser faire les choses naturellement.
Ce qui est grave aujourd’hui c’est qu’une gauche qui s’affirme
antiraciste essaient d’insuffler le concept de métissage qui
est ni plus ni moins d’ordre racial et raciste.
C’est du racisme dans le sens où l’on veut manipuler les races
dans l’idéalisation d’une société multiculturelle.
Quand on parle de race on ne doit jamais décréter les choses
ou alors c’est de la manipulation comme le faisaient les nazis
pour avoir une race aryenne pure et dominante.
Or

ce sont des choses que l’on entend de plus en plus chez

des gens de gauche qui souhaitent créer, à l ‘inverse, un
melting-pot racial qui serait censé régler tous les problèmes
!!

Je trouve que la diversité des races est une bonne et belle
chose.
Je ne crois pas par contre à l’infériorité d’une race, ni a la
supériorité d’une autre on est tous pareil et tous différents
et c’est bien comme cela!
La différence n’est que sociale et c’est le paradoxe de la
gauche d’aujourd’hui qui explique que si les immigrés sont
pauvres c’est parce qu’ils sont discriminés du fait de leur
race par une société qui par ailleurs est d’une grand
générosité à leur égard puisque la gauche a créé de nouveaux
droits pour les pauvres.
Ce qui laisserait aussi entendre que la gauche aux manettes
depuis plus de quarante ans maintenant n’aurait rien fait
socialement sinon créer du racisme dans la société ?
C’est du masochisme et de la schizophrénie.
Moi je pense que les différences sont uniquement sociales.
Les immigrés bénéficiant d’un accompagnement social rodé comme
il n’y en
a
jamais eu auparavant avec une société
complètement mobilisée pour financer cette aide sociale.
Ce qui créé au passage quelques problèmes de justice tout
court en particulier vis à vis des petites retraites et des
gens seules en difficulté qui ne tombent pas dans les critères
d’attribution ce qui fait dire à certains(à juste titre?) que
tout est fait pour les mêmes !!!
Les gens ont perdu la notion des choses parce qu’ils n’ont
plus de point de référence .
Certains immigrés voient des Français qui sont là depuis
plusieurs générations qui ont bossé toute leur vie et qui sont
propriétaires de leur maison et ils estiment qu’ils sont
discriminés par rapport à eux.

Ce n’est pas qu’ils sont victimes de quoi que ce soit c’est
qu’ils sont jaloux et envieux et qu’ils n’en ont jamais assez.
Il est normal que lorsque l’on vient dans un pays pour des
raisons économiques on soit dans une situation de pauvreté par
rapport à la population autochtone ou alors on s’est trompé de
boutique si on vient dans un pays où les habitants sont plus
pauvres que soi !
Ils devraient se réjouir d’avoir l’eau courante le gaz
l’électricité un toit !!!
La justice sociale ça n’a rien à voir avec le caprice !
Je suis pour la vraie lutte sociale pour permettre à des
jeunes qui sont issus de milieux pauvres de pouvoir accéder à
l’excellence sans l’aide artificielle de la discrimination
positive qui laisse sous entendre que la personne qui en
bénéficie n’a pas eu ses diplômes par ses efforts et n’est
donc pas crédible à la place qu’elle va occuper ce qui va
mettre une suspicion sur toute une partie de la population !
Je suis aussi pour la lutte pour améliorer et conserver les
acquis sociaux obtenus de haute lutte par nos prédécesseurs
pour une vraie solidarité sociale entre tous les Français(sauf
les doubles nationalités) quels que soit leur origine ou leur
âge !
Pour finir je ne crois pas que la classe sociale ou l’origine
raciale ou ethnique soit ni une qualité ni un défaut, c’est
un état de fait .
Et dans cette logique un type qui truande les aides sociales,
obtenues dans des conditions parfois très âpres par nos
anciens et qui sont donc le bien commun le plus précieux des
couches sociales les moins favorisées n’obtiendra pas plus mon
indulgence et peut être moins que le type riche qui planque
son capital dans un paradis fiscal pour ne pas payer d’impôts
!

Je ne vois pas en quoi on devrait excuser cet escroc aux aides
sociales qui donne un exemple pareil à pleins de gens qui
pensent que c’est bien de « baiser le système » comme ils
disent.
Alors qu’ils parlent là de notre bien à tous que l’on finance
pour ce qui est des travailleurs et patrons et qui est remis
constamment en question par les plus riches qui voudraient le
voir disparaître au plus vite.
En fin de compte le truand aux allocs est l’allié objectif du
dissimulateur de capital : ils participent tous les deux à
leur manière à la destruction de notre système social !
Si on trouve humain d’escroquer les aides sociales alors on
doit aussi trouver humain qu’un type qui a hérité d’une
fortune fasse en sorte de ne pas dilapider ce que sa famille
lui a transmis et se laisse persuader par nombre d’avocats
d’affaire qu’il trouve dans son entourage de mettre son argent
dans des endroits sûrs.
Il faut se mettre à sa place!
C’est humain!
Qui distribuerait sa fortune, au tout venant, si d’aventure il
faisait fortune ?
En tout cas pas des Beyonce ni des Omar Sy, ni Maitre Gims ni
Kanye West ni Jay-z qui ont tous fait fortune qui sont des
idoles des jeunes et qui ont la particularité de nous faire la
leçon à la différence de nos idoles des années 60 70

