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Pour participer à la contre-offensive, je soumets l’élément
de réflexion et de contre-argumentation suivant à utiliser
et mettre en exergue pour clouer le bec aux coupeurs de
langue professionnels que sont par définition les
gauchistes.
Il m’est en effet venu qu’il serait à ce stade utile de
faire référence aux théories de René Girard, et de nommer
enfin ce qui se passe avec une métaphore frappante : les
Blancs, en particulier les « mâles de plus de 50 ans »
(bonjour le ramassis de clichés en passant) sont donc tout
simplement devenus dans les idéologies gauchistes les boucs
émissaires porteurs de tous les maux de la Terre.
Comme on le sait quand on a un peu lu Girard, l’immolation,
l’holocauste du bouc émissaire chargé de tous les péchés de
la communauté, et accusé d’en être la cause et l’origine,
est l’acte final qui doit permettre la catharsis, la
délivrance du mal dont il est porteur, tout en ressoudant la
communauté à ses dépens (après quoi il est divinisé, mais ça
lui fait une belle jambe)

Alternativement on peut aussi user comme contre-rhétorique
des expressions « têtes de turc » (en plus ça provoquera
chez le gauchiste un caca nerveux délectable en forme de
contresens sur le thème de l’islamophobie et du racisme*),
« bête noire » (idem), « punching-balls« , l’exutoire de
tous les ressentiments et de toutes les passions tristes des
tous les aigris et les envieux de la Terre.
Car au fond, tous ces gens-là sont jaloux de la réussite
historiquement unique de la civilisation occidentale blanche
des six derniers siècles, qui, qu’ils le veuillent ou non,
imprègne aujourd’hui le monde entier, technologiquement,
scientifiquement,
culturellement,
artistiquement,
intellectuellement… Ils en veulent à « l’homme blanc » (pris
de façon réductrice comme symbole de la civilisation
développée en Europe) d’avoir été tout simplement le
meilleur, et sa civilisation le phare de l’humanité.
* si on y réfléchit l’expression « tête de turc » dénonce
justement le fait de s’en prendre à un turc parce qu’il est
turc. C’est donc une sorte de retournement paradoxal que de
l’appliquer aux Blancs, sur le modèle des inversions de sens
et des inversions victimaires chères aux gauchistes (genre
« l’esclavage socialiste c’est la liberté », cf Orwell). De
quoi les jeter dans la confusion quand ils feront appel,
selon le réflexe pavlovien habituel (quand ils réagissent
par un réflexe mécanique infantile à chaque mot sans se
soucier du contenu du propos), à l’accusation de racisme et
d’islamophobie et qu’on pourra leur retourner que c’est
exactement l’inverse.

