L’ONU
accuse
populistes
nationalistes
et
autres
lépreux de la responsabilité
des crimes de l’islam !
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Illustration : Tendayi Achiume, rapporteur à l’ONU sur les formes contemporaines de
racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance associés.

Le chant de la sirène ONUSIENNE donne la note ; les choeurs
suivent. Qu’attendre d’autre que cet hymne entonné à l’unisson
des oppresseurs ?
Rappel du rapport de Mme Tendayi Achiume le 6 août 2018 à
l’ONU ; personne pour dire que la réalité n’est pas vraiment
ce qu’enregistre cet organisme. On se demande si le rapporteur
a fait réellement son boulot et dans quelles conditions ou si
c’est le CRAN, SOS Racisme, La Ligue Noire Africaine qui lui
ont soufflé ces fausses informations. Ça nous révèle aussi que
ce que dit l’ONU n’est donc pas Parole d’Évangile.
______________
—-L’ONU fait porter aux populistes nationalistes, les Lépreux
les fautes de l’Islam et des bons musulmans—–
***Formes contemporaines de racisme, de discrimination
raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est
associée***
Note du Secrétaire général. Le Secrétariat a l ’honneur de
transmettre à l’Assemblée générale le rapport de la
Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines de racisme,
de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance
qui
y
est
associée,
Mme
Tendayi
Achiume
{
https://goo.gl/8hWKaB }, établi en application de la
résolution 72/157 de l’Assemblée générale.

A/73/305 18 – 12945 pag. 2 / 24 Rapport de la Rapporteuse
spéciale sur les formes contemporaines de racisme, de
discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui
y est associée. { http://undocs.org/fr/A/73/305 }
Le populisme nationaliste
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13. –

Le populisme nationaliste réussit souvent à
promouvoir des conceptions hétéronormatives et
patriarcales
de
la
nation,
ainsi
qu’une
interprétation des «valeurs traditionnelles» amenant
de graves atteintes contre les groupes sociaux
marginalisés (notamment les femmes, les minorités
sexuelles et les personnes handicapées), en
particulier lorsque ceux-ci correspondent à des
minorités raciales, ethniques ou religieuses. Le
populisme nationaliste renforce la dominance des
hommes et impose une attribution rigide du rôle des
deux sexes, refusant aux femmes et à d’autres leur
pleine autonomie, en particulier dans l’exercice de
leurs droits en matière de sexualité et de
procréation . Les femmes qui ne s’y conforment pas sont
prisespour cible par les nationalistes populistes qui mènent
parfois contre elles des attaques misogynes, notamment en
ligne. Dans certaines régions du monde, la fièvre nationaliste
populiste a également favorisé une réaction contre l’égalité
des droits pour les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres,
queers et intersexes(LGBTQI) de manière à leur nier leur
dignité humaine inhérente et le plein exercice de leurs droits
fondamentaux. Une analyse complète du populisme nationaliste
sous l’angle de l’égalité raciale ne doit pas perdre de vue
les manières dont les multiples identités sociales croisées
transforment l’expérience de la discrimination raciale dans ce
contexte comme dans d’autres. Cette analyse doit également

considérer les divers usages que les États donnent aux lois
patriarcales et discriminatoires à l’égard des femmes pour
parvenir à l’exclusion raciale, ethnique et religieuse, comme
l’examine le tout dernier rapport soumis au Conseil des droits
de l’hommedans le cadre du présent mandat
A propos des Meneurs des Léproseries européennes
15.- C’est à juste titre que Zeid Ra’ad Al Hussein, HautCommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, a adopté
une position courageuse en dénonçant publiquement plusieurs
dirigeants populistes qui n’ont pas hésité à attiser le
racisme, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée au
mépris des droits fondamentaux de nombreuses personnes vivant
dans leurs pays: Norbert Hofer (Autriche), Donald Trump
(États-Unis d’Amérique), Marine Le Pen (France), Viktor Orbán
(Hongrie), Geert Wilders (Pays-Bas), Nigel Farage (Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord),
(Slovaquie) et Miloš Zeman (Tchéquie) …
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https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/251/49/PDF/
N1825149.pdf?OpenElement#page=7&zoom=auto,-256,214}
– Tendances mondiales et régionales:une analyse de l’égalité
raciale:::
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VIOLENCE RACISTE et XÉNOPHOBE, CRIMES et DISCOURS HAINEUX::::
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—> 18.- S’agissant de l’Europe, dans un rapport publié en 2016
sur lescrimes haineux, l’Agence des droits fondamentaux de
l’Union européenne a souligné l’omniprésence de la violence,
du harcèlement, des menaces et des propos xénophobes prenant

pour cible les demandeurs d’asile et les migrants, mais
également les personnes avec des origines ethniques visibles,
ainsi que les musulmans (en particulier les musulmanes).
…
Les partis populistes nationalistes et même des responsables
élus ont commis les actes les plus délictueux en matière de
discours racistes et xénophobes.
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19.- Les partis populistes nationalistes et même des
responsables élus ont commis les actes les plus délictueux en
matière de discours racistes et xénophobes. Dans sa
recommandation de politique générale no15 sur la lutte contre
le discours de haine, adoptée le 8 décembre 2015, la
Commission européenne contre le racisme et l’intolérancea
dénoncé cette tendance en signalant que les groupes
extrémistes n’ont pas été les seuls à cultiver et diffuser des
idées racistes, xénophobes et néonazies et des discours
haineux. Les partis dominants et leurs dirigeants, y compris
les parlementaires, n’ont cessé de s’y livrer jusqu’à
aujourd’hui. Selon un rapport de 2014 du Réseau européen
contre le racisme, 42 discours haineux auraient été prononcés
durant la campagne électorale de 2014 pour le Parlement
européen. Cinq des personnes qui ont proféré des discours
haineux sont devenues membres du Parlement européen. Relevée
dans 27 des 42 discours haineux signalés, l’incitation
implicite à la haine, aux préjugés ou à la discrimination en
constituait la forme la plus fréquente. Le Réseau estime à
plus de 10% des membres du Parlement européen le poids des
partis qui diffusent des idées racistes ou xénophobes. Les
candidats et autres personnalités politiques s’en sont le plus
fréquemment pris aux migrants, étrangers et demandeurs
d’asile, membres de la population de la diversité sexuelle,
musulmans et Roms.

:::PATRIARCAT, HÉTÉRONORMATIVITÉ ET « VALEURS TRADITIONNELLES
»:::
::::
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/251/49/PDF/N
1825149.pdf?OpenElement#page=15&zoom=auto,-265,301
ou
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—> 40.-Comme indiqué ci-dessus, la rhétorique et les
politiques populistes nationalistes prônent régulièrement une
vision hétéronormative et patriarcale de la nation ainsi qu’un
retour aux «valeurs traditionnelles». Celles-ci correspondent
souvent à des pratiques et normes patriarcales et
hétéronormatives qui limitent gravement l’autonomie des
femmes, ainsi que celle des minorités non conformes à leur
sexe et des minorités sexuelles qui, assimilées à «l’autre»,
ne sont pas considérées membres du «peuple» en droit de
bénéficier de la nation. Dans toute l’Europe, le nombre de
crimes et d’actes motivés par la haine commis contre les
personnes LGBTQI a augmentédans les pays ayant enregistré une
montée des populistes nationalistes de droite. Concernant
l’Asie, les chercheurs ont fait valoir que, malgré la
diversité de l’idéologie populiste relevée dans l’ensemble du
continent, la notion de «valeurs asiatiques» a été mise en
avant par des dirigeants populistes autoritaires pour
justifier les attaques perpétrées contre ceux jugés ne pas s’y
conformer.
—> 42.- EN FRANCE : Les femmes appartenant à des minorités
::::
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/251/49/PDF/N
1825149.pdf?OpenElement#page=16&zoom=auto,-265,398

