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L’antiracisme et l’islamisme sont souvent
alliés pour prêcher le racisme antiblancs mais parfois opposés quand un
Arabe tue un Noir ou vice-versa, ce qui
laisse
augurer
d’une
possible
conflagration à oppositions multiples :
Blancs patriotes contre Blancs antiFrance, Noirs et Arabes contre Blancs,
musulmans contre non-musulmans mais aussi
Noirs contre Arabes. Un vrai conte de
fée…
.
Un autre moyen de détruire la France, en plus de
l’antiracisme, est l’utilisation de l’islam (idéologie
théocratico-politique totalitaire esclavagiste, génocidaire à
l’égard des non-musulmans, très hostiles aux femmes et aux
homosexuels) par les mondialistes, les islamistes et les

socialistes.
Et ce qui va avec : l’importation massive de musulmans, leur
financement et leur protection idéologique, politique,
judiciaire et sociale.
Il n’est pas étonnant que Macron, dont la mission avouée est
la destruction de ce qu’est la France, ait fait de l’islam une
de ses armes favorites : soutien aux frères musulmans,
immigration massive en provenance de pays musulmans,
propagande totalitaire en faveur de l’islam et de
l’immigration extra-européenne, criminalisation des opinions
dissidentes.
L’arme anti-France de l’islamisation se recoupe souvent avec
l’antiracisme puisque les associations antiracistes protègent
fréquemment l’islam esclavagiste, terroriste, misogyne de
toute critique en multipliant les procès et les campagnes de
diffamation à l’égard des critiques de l’islam.
Mais la volonté de favoriser l’islamisme peut aussi aller à
l’encontre de la logique antiraciste.
Les pays musulmans (Qatar, Arabie saoudite) ont tellement
corrompu les élites politiques, associatives et médiatiques
que les crimes anti-chrétiens, qu’ils aient lieu contre des
Blancs, des Noirs ou autres, ne sont quasiment pas dénoncés
par les associations antiracistes pour qui le christianisme
est une religion criminelle, une religion de privilégiés, la
religion des Blancs.
Dans la logique antiraciste, seul l’esclavage des Noirs par
les Blancs est digne d’être rappelé, jamais l’esclavage des
blancs par des musulmans noirs ou arabes.
C’est ce qu’on appelle du racisme systémique. Il ne vise pas,
comme on veut nous le faire croire à grands renforts de
propagande,
les « minorités visibles », mais bien les
supposés racistes, à savoir les blancs.

Mais en protégeant l’islam pourtant comparable sur bien des
points au nazisme, l’antiracisme arrive à un point où il
justifie le racisme le plus ignoble, comme l’illustre à

merveille l’exemple récent de l’assassinat de Mamoudou Barry.
Pourquoi un tel silence médiatique autour du meurtre de
#MamoudouBarry (tué parce que noir et supporter du Sénégal) ?
La réponse réside dans la couleur de peau de l’agresseur:
n’étant pas Blanc, il ne se conforme pas au modèle officiel
du
raciste
promu
pic.twitter.com/hk8UcrnmHy

par

l’État.

#CAN19

— Laurent de Béchade (@LaurentDBE) July 21, 2019

En effet, jamais l’esclavage des Noirs par des Noirs n’est
dénoncé, et surtout jamais l’esclavage des Noirs chrétiens ou
animistes par des musulmans noirs, et surtout surtout jamais
l’esclavage des Noirs chrétiens ou animistes par des musulmans
arabes.
Pour bien voir ce deux poids deux mesures, comparez le
traitement ultra-médiatisé de l’attentat anti-musulman de
Christchurch, avec le silence quasi absolu entourant les
centaines d’attentats et assassinats visant des chrétiens
partout dans les pays musulmans ou en voie d’islamisation.
Des Noirs chrétiens sont tués dans l’indifférence la plus
totale au Burkina-Faso, au Nigeria, au Soudan, etc.
Ne parlons pas du racisme anti-noir au Maghreb, en Turquie et
dans les pays arabes. Importé en Europe en même temps
l’antisémitisme qui fait fuir les Juifs de tous les pays
d’Europe touchés par l’invasion musulmane, l’homophobie et la
misogynie qui caractérisent souvent la culture islamique, le
racisme anti-noir commence à faire des victimes de plus en
plus visibles et il est en train de créer de la part de
certains noirs un racisme anti-arabe qui atteindra bientôt la
même violence.
Racisme anti-noir en Turquie : insultes, harcèlements,
exploitation, viols, passages à tabac

Au Pakistan où un petit chrétien de 10 ans a été violé,

torturé et tué pour son salaire de 0,55 € et plus généralement
dans tous les pays musulmans, les chrétiens et les autres
minorités non-musulmanes sont considérés comme des êtres
inférieurs, susceptibles d’être humiliés, voire asservis et
battus.
Mais chut ! Il ne faut pas le dire !
Le mot de la fin à Alexandre del Valle :
La république, c’est le régime qui établit la souveraineté
de la nation, elle-même unie. Cette unité est en train d’être
diluée dans des communautarismes ethno-religieux. Si rien
n’est fait pour rétablir un semblant d’unité, la république
disparaîtra… dans la violence !
— Alexandre del Valle (@alexdelvalle3) July 25, 2019

