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.
L’antiracisme est une des armes permettant de détruire petit à
petit la France et le peuple français.
L’antiracisme permet de combattre le peuple autochtone
(français, donc de race européenne blanche) sans tirer de

balles.
L’antiracisme crée en effet les conditions sociales,
juridiques et psychologiques de la colonisation de la France
par des millions de non-Européens inintégrables et pour une
certaine part hostiles.
L’antiracisme est conçu comme un réel racisme anti-blanc où le
Blanc a tous les privilèges et est cause de toutes les
oppressions.
L’antiracisme est financé par des forces hostiles à la France
:
– socialisme, communisme, gauchisme, écolos
– mondialisme (UE, ONU, multinationales),
– pays étrangers ayant intérêt à affaiblir et/ou détruire la
France (USA, GB, Allemagne, pays musulmans, etc.)
– islam, pays musulmans.

L’antiracisme est utilisé massivement comme arme de propagande
depuis les années 50-60 par les USA ou par l’URSS pour
encourager la décolonisation et donc affaiblir les puissances
européennes. La vidéo ci-dessous montre que le lavage de
cerveau a pu commencer très tôt.

Il y a encore une montée en puissance de cette idéologie dans
les années 70-80. Cette fois-ci, les armes idéologiques
utilisées lors de la guerre contre la puissance coloniale sont
reprises pour favoriser la colonisation des pays blancs –
qu’ils aient d’ailleurs été des puissances coloniales ou non –
via immigration, regroupement familial et naissances, via
propagande médiatique et trucage des données par l’État et les
médias.

L’aboutissement de ce processus de colonisation est une

situation de préguerre civile :
– agressions, viols des femmes autochtones,
– agressions et cambriolages,
– violences dans les hôpitaux,
– dégradations des lieux,
– incivilités,
– rejet de la culture et de l’éducation française,
– démonstrations de force contre la population locale, ses
représentants et ses symboles (attaques de commissariat,
caillassages de policiers, pompiers, ambulanciers, incendies
ou dégradations d’églises, de cimetières, de monuments aux
morts, émeutes)
– partition de fait du pays avec plusieurs centaines de zones
occupées et plusieurs centaines d’autres en voie d’occupation.
Extrait du discours de Gérard Collomb en octobre 2018 le jour
de sa démission du Ministère de l’Intérieur :

PRÉ GUERRE CIVILE
Voir :
– Mathilde agressée par deux Noires parce qu’elle est blanche
? Prélude à une guerre civile raciale ?
– Scène de pré-guerre civile : des muz fanatiques attaquent
les partisans de Tommy Robinson
– Interdiction de poursuivre les deux-roues en rodeos,
situation de pré-guerre civile…
– Depuis 2012 la Suisse se préparerait à une guerre civile en
Europe pour cause d’invasion migratoire

