Les Noirs sont-ils racistes
comme tout le monde ?
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L’Actu, le quotidien pour adolescent, abordait, comme tous
les jours, les marottes des journaleux progressistes : le
réchauffement climatique, le Covid et le complotisme antivaccinal et, bien sûr, le racisme…
Le « racisme-qui-n’est-pas-une-opinion-mais-un-délit » est
devenu une sorte de notion fourre-tout : Le Robert nous
explique, par exemple, que l’on peut être « raciste » envers
les femmes ou les homosexuels.
D’ailleurs, le but premier de la loi Avia n’était-il pas de
pénaliser l’islamophobie, une forme de « racisme antimusulman » ?

A partir de cette définition du Robert, tout le monde est
raciste puisqu’il est impossible d’aimer tout le monde. Moi,
puisque je suis islamophobe. Racistes également les
transphobes, les biphobes, les grossophobes mais aussi les
catophobes, les antifaphobes, les fachophobes etc.
Alors, partant de ce constat, les Noirs sont, bien sûr,
racistes comme tout le monde. Et racistes, évidemment, sont
les Noirs n’aimant pas les Blancs.

Par exemple, l’actrice Tracy Gotoas peut déclarer
tranquillement aux journalistes de L’Actu qu’« Ado, j’étais
la seule Noire d’un collège privé. Ça a été un vrai choc ».
C’est-à-dire qu’elle est choquée – pour ne pas dire
révulsée, dégoûtée – de se trouver dans une classe de
Blancs, dans un pays historiquement blanc. Imaginez les
cries d’orfraies si, à l’inverse, un collégien blanc
arrivant dans un collège public de Seine-Saint-Denis
s’offusquait que « Ado, j’étais le seul Blanc au milieu de
Noirs et d’Arabes. Ça a été un vrai choc »…
Tracy Gotoas n’est-elle donc pas (un peu) raciste en
essentialisant les autres élèves par leur seule couleur de
peau ?
Dans un collège public ou privé d’une petite ville du
Cantal, de Laponie, de Russie ou d’Islande où le Blanc est
la norme, Tracy Gotoas, pleine de préjugés, aurait eu sans
doute la même réaction : « quelle horreur, QUE des Blancs
! ». Comme si la peau blanche était devenue, en Occident et
avec l’invasion migratoire couplée à la haine de soi
gauchiste, quelque chose d’anormal.
Pourtant, à la place de la discrimination et des lynchages
fantasmés (L’Actu nous gratifie d’un article sur les 100 ans
du massacre raciste de Tulsa), Tracy Gotoas et les autres
malheureux « racisés » de France auront bénéficié du collège
des Blancs, du théâtre municipal des Blancs et des sociétés
de production des Blancs avec l’argent des Blancs.
Finalement, les Noirs sont racistes comme tout le monde mais
préfèrent quand même vivre chez les Blancs.

