Il faut le dire et le redire
: ce n’est pas Zemmour mais
la Gauche « wokisée » que la
race obsède
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Raoul Girodet nous a donné l’analyse d’une récente émission
anti-Zemmour (il y a eu trois émissions anti-Zemmour, sur

diverses chaînes,

cette semaine !) :

https://resistancerepublicaine.com/2021/11/06/chaque-fois-quela-presse-vous-parle-de-zemmour-cherchez-ou-se-cache-lemensonge/
Une « chercheuse » a analysé le discours de Zemmour : un des
mots-clefs qui reviendrait la plus souvent sous sa plume est
le mot « race ».
Ce n’est pas du tout le camp patriote qui a mis ce mot au
centre du débat mais bien ses adversaires.
Car qui parle compulsivement de « blanchité, de « privilège
blanc », de « bourgeoise blanche », de « mathématiques
blanches »

etc etc etc ??

Dans un de ses articles, Samia

mettait en avant la

responsabilité des musulmans dans le retour de ce mot :
https://resistancerepublicaine.com/2018/07/21/ce-sont-bien-les
-musulmans-qui-parlent-sans-cesse-de-race-et-de-la-pretenduesuperiorite-de-la-leur/
J’y voyais aussi la responsabilté de la Gauche:
https://resistancerepublicaine.com/2021/02/10/les-gauchistes-e
t-la-race-de-la-negation-a-lobsession/

Ce simple tweet de Plenel est hallucinant, ce type se plaint
que, depuis les années 60, on ne parle pas de la race à
l’Université au même moment où
ses copains anti-Zemmour
des médias se plaignent que Zemmour en parle trop …
Avec des relents de maccarthysme, une violente campagne
politico-médiatique s’est abattue sur les chercheurs
travaillant
sur
les
questions
raciales
ou
l’intersectionnalité, les accusant de nourrir le
«#séparatisme». https://t.co/qo85vd7fEg

— Mediapart (@Mediapart) February 8, 2021

Contrairement à ce que prétendent la Gauche et les médias,
l’Europe chrétienne a dans son héritage un universalisme qui
tend à relativiser ces déterminismes.
Avec ce célèbre verset de Saint Paul :
il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave ni homme libre,
il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu’un
dans le Christ Jésus.
Des Gauchistes, un totalitaire comme Badiou, a, il y a
plusieurs années
d’abord tourné cette citation contre le
particularisme juif et Israël, au nom de l’universalisme.

Changement de ton complet des Gauchistes « wokisés » de
2021, l’universalisme paulinien est totalement nié au profit
de l’exaltation des minorités.
(Il y a d’ailleurs une

bizarre différence de traitement entre

la différence raciale qui est exaltée au nom d’une « lutte
des races » et la différence sexuelle qui est niée au nom de
la « fluidité de genre ». Allez retrouver vos petits dans la
logique woke).
Minorités appelées à crier leur haine contre les Blancs,
l’universalisme étant devenu, sous la plume des wokes, une
fiction mensongère de l’Occident judéo-chrétien.

Les Blancs ...
Jamais, il y a seulement, quelques années, nous nous serions
définis comme des « Blancs ».
Seulement l’ennemi woke, l’ennemi islamo-gauchiste est passé
par là : il nous désigne comme tels, nous hait comme tels.
Alors nous nous définissons comme tels, bien obligés …

Cela me fait penser à un passage du livre de Marc Bloch,
« l’étrange défaite »:
« Je suis Juif, sinon par la religion, que je ne pratique
point, non plus que nulle autre, du moins par la naissance.
Je n’en tire ni orgueil ni honte, étant, je l’espère, assez
bon historien pour n’ignorer point que les prédispositions
raciales sont un mythe et la notion même de race pure une
absurdité particulièrement flagrante, lorsqu’elle prétend
s’appliquer, comme ici, à ce qui fut, en réalité, un groupe de
croyants, recrutés, jadis, dans tout le monde méditerranéen,
turco-khazar et slave.
Je ne revendique jamais mon origine que dans un cas : en face
d’un antisémite. »
Nous sommes bien obligés de nous défendre : il parlent de
« Blancs », ils parlent de « race » alors comme Zemmour nous
en parlons, oui, pour nous défendre, face à leur

haine.

Aujourd’hui Marc Bloch, face à la haine d’une Bouteldja, des
antiracistes, des
wokes, des
revendiquerait « Juif »,
il se
« Blanc »…

islamo-gauchistes se
revendiquerait aussi

