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.
Pour rappel :
Partie 1
Partie 2
.
L’antiracisme à sens unique, dit DuxBellorum, est absurde et

suicidaire : « Ce qui me fait rire (jaune), c’est qu’il n’y a
pas plus racistes que les Africains ! Et je suis bien placé
pour le savoir : j’habite en Afrique ! Déjà ils sont hyper
racistes avec les Blancs (je me suis fait traiter de « sale
Blanc » ou de « sale Français » un nombre de fois
incalculable). Mais surtout entre eux, d’une ethnie à l’autre,
c’est hallucinant ! Alors, ceux qui disent que les Blancs sont
racistes feraient bien de venir voir ce qui se passe en
Afrique ! »
.
Tutsi vs hutus (Bujumbura, Burundi, 2013)
.
La logique antiraciste telle que pratiquée en Occident a été
vendue comme un remède à la division et à l’agression.

.
Paradoxalement, elle s’est révélée l’un des plus grands
ferments de la future guerre ethnique, religieuse et
culturelle à venir, comme l’explique BM77. dans un long
commentaire que je reproduis ci-dessous avec quelques ajouts :
« Que des ethnies ne se supportent pas entre elles en Afrique
ou ailleurs, je dirais que c’est dans la logique des choses.

On n’empêchera pas ça en légiférant mais en amenant plus
d’humanité pour apaiser les tensions, en gouvernant
équitablement son pays et en ne jouant pas une ethnie contre
une autre.
La France est le pays des querelles de clochers, donc on ne va
pas donner des leçons sur ce sujet, mais on avait réussi au
fil des siècles à en faire presque une particularité
folklorique du pays.
.
Mais les choses ne pouvaient en rester là ! C’était trop beau
! On a fait entrer en nombre des populations immigrées des
contrées africaines et autres et on a légiféré pour en faire
des populations qui bénéficieraient d’un statut à part avec
des lois spécifiques qui les protégeraient d’un danger
intrinsèque à la population présente qui ferait que
l’autochtone de fait serait potentiellement un type qui
pourrait être dangereux pour eux !

.
Habituellement, les pays se prémunissent de ce qui vient de
l’extérieur, c’est dans l’ordre naturel des choses !
.
Nous, nous avons réussi l’exploit, par masochisme, de faire le
contraire, c’est-à-dire de prémunir les populations
envahisseuses contre les Français tout en ne reconnaissant pas

le phénomène migratoire de masse, ce qui est doublement
illogique. Une histoire de fous.
C’est-à-dire que l’on aurait pondu des lois antiracistes
spécifiques pour deux tondus et trois pelés, puisqu’il n’y a
pas d’immigration d’après les politiques et les médias !!!
Avec les subventions substantielles, elles aussi, pour des
associations qui se sont emparées de cet Eldorado avec la
mobilisation d’une justice et de tribunaux manquant pourtant
cruellement de moyens, tout ça pour quelques milliers
d’entrées sur le territoire, dixit les autorités !
.
Le peuple français avait pourtant surmonté les difficultés de
la disparité de ses contrées, dans la douleur parfois, pour en
faire un pays harmonieux avec des défauts mais tant de
qualités qu’elle a attiré par ailleurs tout ce que le monde
comptait de tyrannisés, y compris subissant de vraies
ségrégations raciales ou religieuses !
Jusque dans les années 1970, la France était un pays paisible,
où le vol n’existait pratiquement pas, et où, dans le
quotidien, les Français ne craignaient pas qu’on les cambriole
à domicile, ni qu’on s’en prenne à leur vélo ou à leur
voiture. C’est à partir des années 1980 – peut-être sous
l’effet de l’immigration massive en provenance du Maghreb ? –
que les choses ont bien changé, et pas en bien.
.

Et bien, en 2017, on dénombrait chaque jour en France 31.000
agressions, 1.340 cambriolages, 640 vols de véhicule…
.
Les mondialistes ont recréé avec la manipulation et le
concours des populations envahisseuses des tensions
religieuses, ethniques et communautaristes qui avaient disparu
depuis des lustres dans notre pays. Bravo aux fouteurs de
guerres qui se sont succédé depuis 40 ans et qui ont créé,

comme le disent certains et comme les événements qui
s’enchaînent le laissent penser, une situation de pré-guerre
civile !
.

.

Antiracisme, racisme
haine de soi

anti-français

et

Une partie du peuple français croit si peu en lui-même qu’il
va jusqu’à haïr son compatriote, certains Français n’ayant de
l’histoire de France qu’une lecture partisane inspirée d’une
certaine gauche qui n’a eu de cesse de tuer son propre pays.
Un pays qui développe un tel niveau de haine de soi, de
repentance injustifiée, doit recevoir un traitement
psychiatrique, car sa propension à l’autodestruction tend au
suicide, comme en a conclu l’un de nos plus lucides
contemporains : Eric Zemmour !
.
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