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Enfin !
Alors que la tendance au gouvernement et chez les gauchistes
(voire les LR) est à l’agenouillement, à la repentance, à la
culpabilité et à l’humiliation, on entend parfois une
(jolie) voix dissonante dans ce concert de mea maxima culpa.
Même si cette opinion de bon sens est partagée (sans doute)
par beaucoup de Français, LCI et le Mrap parlent de
déclarations et d’apparitions « polémiques ».
Et tandis que des manifestants abattent ou vandalisent des

statues (Cécil Rhodes, général Lee, Léopold II de Belgique,
Christophe Collomb, Churchill et bientôt Colbert…), le
sociologue Michel Wieviorka estime que ce « déboulonnage
antiraciste » peut être un « point de départ d’un débat ».
https://www.lci.fr/population/des-statues-abattues-au-nom-de
-l-antiracisme-cela-peut-etre-le-point-de-depart-d-undebat-2156163.html
Et la traque des Blancs, leur lynchage, le recours au
« métissage forcé » (viol ?), les menaces de remplacement ou
d’extermination (comme au Congo belge, au Zimbabwe, en
Afrique du Sud ?), ce serait aussi le « point de départ d’un
débat » ?

« Je n’ai pas à m’excuser en tant que blanche » :
Marion Maréchal dénonce les réactions à la mort de
George Floyd
POLÉMIQUE – Dans une vidéo postée mercredi soir sur
Facebook, la nièce de Marine Le Pen s’en est vertement pris
aux nombreuses réactions au décès de George Floyd comme à
celui d’Adama Traoré, qu’elle qualifie de « délinquant ».
« Je n’ai pas à m’excuser en tant que blanche et en tant que
Française » pour « la mort d’un Afro-Américain » et d’Adama
Traoré.
Voilà en substance le fond du message relayé mercredi soir
par l’ex-députée d’extrême droite Marion Maréchal-Le Pen
dans une vidéo postée sur sa page Facebook.
La nièce de la présidente du RN Marine Le Pen voit ses
propos comme une « réaction épidermique » face « au rouleau
compresseur » de l’affaire Georges Floyd, cet Afro-Américain

tué par un policier blanc dont la mort a soulevé un grand
émoi dans le monde et ravivé en France la polémique sur la
mort d’Adama Traoré en 2016 à la suite de son interpellation
par les forces de l’ordre.
« Je n’ai pas à m’excuser en tant que blanche et en tant que
française – vous voyez à quoi on est réduit en devant se
positionner de la sorte – Je n’ai pas à m’excuser pour la
mort d’un Afro-Américain aux États-Unis. Je n’ai pas à
m’excuser pour la mort d’un délinquant, Adama Traoré, une
mort accidentelle qui a eu lieu à la suite d’une
interpellation qui n’était pas liée, c’est important de le
rappeler, à sa couleur de peau, mais aux crimes qu’il aurait
commis », a-t-elle affirmé.
« Je n’ai pas à m’excuser parce que je n’ai pas colonisé, je
n’ai colonisé personne, je n’ai mis personne en esclavage de
la même manière que tous ces groupes politiques et tous ces
militants politiques eux-mêmes n’ont jamais été colonisés ou
mis en esclavage », a-t-elle poursuivi, dénonçant une
« tentative de subversion des esprits » et des « groupes
militants, de gauche, dits antiracistes, indigénistes,
‘Black lives mater' » qui, selon elle, « demandent non
seulement de nous mettre à genoux, mais en plus de salir la
mémoire de nos ancêtres, de cracher sur notre histoire, de
purger notre héritage d’abattre nos statues ».
Elle accuse le gouvernement d’avoir cédé à « la loi de
l’émotion du groupe, du vil calcul politicien et de la
bêtise » en tolérant les manifestations dénonçant les
violences et le racisme au sein des forces de l’ordre.
Le président du Mouvement contre le racisme et pour l’amitié
entre les peuples (Mrap), Augustin Grosdoy, a réagi à ces
propos sur LCI, dénonçant des déclarations volontairement
« polémiques ».
Marion Maréchal-Le Pen, qui a renoncé à l’exercice d’un

mandat pour diriger une école de sciences politique à Lyon,
fait régulièrement des apparitions polémiques.
https://www.lci.fr/politique/je-n-ai-pas-a-m-excuser-en-tant
-que-blanche-marion-marechal-le-pen-denonce-les-reactions-ala-mort-de-george-floyd-et-adama-traore-2156209.html
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La statue d’Edward Colston est déboulonnée et jetée dans le
port de Bristol (Ben Birchall/PA Wire)

Statue du Général Lee à Richmond, Virginie

Christophe Colomb face contre terre (« lay face down »)

Le monument à la Reine Victoria vandalisé à Leeds (RU)

Buste tagué de Léopold II de Belgique

Même Churchill, le sauveur de la nation anglaise face aux
nazis ! (Reuters)

Bientôt le même sort pour la statue de Colbert ?

