A un ami pour qui c'est
raciste de dire que les
migrants devraient aller sur
la lune plutôt que chez nous
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Salut Philippe (nom d’emprunt),
Comme toi, j’ai lu l’article sur Résistance républicaine
consacré à la Lune. J’ai sais aussi que les deux semaines
prochaines seront consacrées aux aurores polaires. On va se
régaler !
Concernant la remarque que tu penses raciste, je suppose qu’il
s’agit de ce qui a été écrit, dans le forum suivant cet
article consacré à la Lune, par une personne et qui est ceci :
« Quel magnifique endroit [NDL : la Lune] pour y envoyer les
« migrants », « exilés », « réfugiés », etc. ainsi que ceux
qui les soutiennent : ainsi, on ne les verrait plus jamais
! ».
En ce qui me concerne, je suis partisan
de la libre
expression. Je lutte contre la pensée unique déterminée par
des auto-bien-pensants qui fixent les règles de la pensée.
Penser, et s’exprimer, hors du politiquement correct et de la
pensée commune (libre ou imposée) n’est pas pour moi un crime

de lèse-majesté. C’est même un signe d’antiracisme que
d’empêcher qui que ce soit, quelle que soit sa couleur de
peau, de s’exprimer, et ce quelles que soient ses idées.
J’aime la démocratie, j’aime la liberté pour ceux qui le
souhaitent de penser et dire autrement que ce qui est imposé
ou de ce que tout le monde pense (par adhésion personnelle ou
par peur de la répression telle que cela existe désormais en
France)…
Peut-être que si des débats publics ou télévisés existaient
sur le thème de l’immigration massive, clandestine et
illégale en France, les gens pouvant davantage s’exprimer, on
ne verrait peut-être pas dans des forums ce type de choses.
Mais les bien-pensants au pouvoir ont décidé que de tels
débats sur ce sujet, pourtant d’une importance capitale
puisqu’il modifie en profondeur notre société, nos racines et
traditions, ne doivent pas exister car ils estiment que les
Français n’ont le droit que de subir et non pas maîtriser une
immigration aussi volumineuse et problématique. N’est-ce pas
là du racisme antifrançais ?
Aurais-tu réagi de la même façon, cher Philippe, si cette
personne aurait écrit, par exemple : « « Quel magnifique
endroit pour y envoyer quelques Français, ou bien mon voisin
qui me casse les pieds depuis 10 ans etc … on ne les verrait
plus jamais ! ».
Il va de soi que si la personne avait parlé comme sus-cité, tu
n’aurais trouvé aucun caractère raciste de toute évidence, et
tu aurais même probablement pris cela comme une bonne note
d’humour. Or, dans la logique objectif, cette phrase aurait
été raciste envers des Français. Mais, en France, le
« racisme » ne doit exister déformais que dans un seul sens.
C’est un fait. Et, si je puis me permettre de te le dire, tu
es tombé dans ce piège médiatique.
On retombe donc dans la pensée unique imposée qui est que des
phrases que pensent certaines personnes en mettant en cause

des immigrés sont racistes et scandaleuses, mais les mêmes
phrases concernant des Français ne le sont plus.
De telles attitudes ne sont pas pour moi des attitudes
correspondant à des pays libres, à des pays démocratiques. Si
racisme il doit y avoir, et encore cela est à vérifier car la
notion de « racisme » a été amenée par la gauche pour s’en
servir, cela doit exister dans les deux sens. Si racisme il
n’y a pas vis-à-vis des Français eux-mêmes, comme dans
l’exemple que je t’ai cité ci-dessus, au nom de quoi cela
deviendrait raciste parce que ça concerne des immigrés ?
Maintenant, sur le fond, je ne m’étendrai pas trop. Tout
homme honnête, et je sais que tu l’es, ne peut pas nier que
15 millions de musulmans dans un pays de 67 millions
d’habitants, ayant pour une partie d’entre eux une attitude
agressive et meurtrière, ne peut poser que des problèmes tout
à fait majeurs et même mettre en péril notre civilisation. Le
général De Gaulle disait : « Quand une communauté fait parler
d’elle dans un pays, c’est qu’elle pose problème« . Il y a de
nombreuses communautés étrangères en France, et nous ne
cessons de parler que de la communauté islamique. C’est de
toute évidence dû aux très nombreux problèmes dans tous les
domaines qu’elle pose. Je ne développe pas car il y a
beaucoup de choses à dire là-dessus, y compris la volonté
politique d’immigration des chefs d’Etat européens hormis
deux ou trois pays, et dont, sauf les imbéciles, nous savons
qu’elle est destinée à détruire notre civilisation et à
installer la violence dans notre pays, au nom de
l’installation d’un mondialisme qui a choisi l’Europe, bien
en accord avec ses dirigeants, pour commencer leur œuvre
mortifère.
Enfin, pour terminer, je réponds à ta sollicitation d’une
intervention de ma part sur l’avis donné démocratiquement par
un des membres du forum qui a suivi mon article. Je n’ai
absolument aucun pouvoir sur les forums qui suivent mes
articles comme sur tous les autres articles de ce site, seuls

les modérateurs ont ce pouvoir de censure dont ils ne se
servent que très, très peu, même contre leurs propres idées,
au nom de la liberté permettant une libre expression, chose
que l’on ne connaît plus dans notre pays depuis déjà
longtemps. Mon seul pouvoir est d’écrire des articles. Et qui
doivent être acceptés par la rédaction du site.
Comme tu l’as remarqué évidemment, je ne partage pas ton point
de vue concernant la notion de « racisme », mais la liberté
d’expression, pour moi,
est tellement importante, que je
trouve absolument naturel que tu puisses t’exprimer de cette
façon.
Il est vrai que dans notre pays, hormis la météo, l’expression
libre a disparu depuis bien longtemps.
Merci de cet échange intéressant, Philippe, et je reste à ta
disposition si tu souhaites poursuivre cette discussion et
l’approfondir.
Bien amicalement

