Aldo Stérone présente
hiérarchie des totems

la

On ne présente plus Aldo Stérone, le blogueur d’origine
algérienne installé en Angleterre qui publie régulièrement des
vidéos
sur
sa
chaîne
Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCsua55kDzTYX_jztd7PckWw
au sujet de l’actualité liée à l’immigration et aux affres de
l’islamisation en Europe. Rappelons néanmoins qu’il a fait des
études d’informatique à Lausanne, en Suisse, d’après ses
propres dires et qu’il se déclare apostat de l’islam et même
relativement critique vis-à-vis des autres religions. Son
pseudonyme désigne une hormone qui favorise le retour à une
pression artérielle normale en cas de chute de tension, ce qui
est probablement un choix volontaire (secouez-vous), mais
c’est une conjecture de ma part. Le contenu de sa chaîne est
exclusivement en langue française puisqu’il s’adresse
justement aux Français, en se focalisant sur les problèmes qui

les concernent plus directement en particulier quand il ne
disserte pas sur l’islam en général. Il est aussi actif sur
Facebook (https://www.facebook.com/aldosterone111 ) et twitter
( https://twitter.com/AldoSterone111), a également un compte
Vkontakte (https://vk.com/aldosterone) et un site internet
(http://www.aldo-sterone.com/) où il a publié 1 à 3 articles
par an jusqu’à présent. Il a également rédigé 4 livres dont le
dernier est un roman intitulé « 11 Septembre à Paris » et paru
en octobre 2017 (souhaitons qu’il ne soit pas médium).
En tant qu’abonné fidèle de sa chaîne, je me permettrai de le
décrire, suivant mes propres affinités, comme presque toujours
très pertinent, voire souvent percutant et disposant, à
l’instar de Majid Oukacha, autre talentueux youtubeur, apostat
de l’islam engagé dans la lutte contre son expansion, d’un
fort pouvoir de conviction. Il a même très certainement la
faculté d’exercer ce dernier sur les musulmans francophones et
c’est une composante indispensable du combat auquel nous
sommes incontournablement confrontés, grâce à un humour
décapant, une objectivité et une rationalité rigoureuses,
impartiales et antidogmatiques, une note de sensibilité
touchante et une érudition encyclopédique. Il s’attaque
régulièrement à des sujets de société globaux qui ne sont pas
nécessairement liés à des événements précis. C’est le cas de
sa dernière vidéo qui évoque un phénomène que nous connaissons
tous ici : l’existence de totems, de castes de populations
inattaquables car définies a priori comme des ensembles de
personnes victimes d’avance. Impossible de les dépeindre
négativement, selon ses propres opinions ou même simplement en
exposant des faits historiques ou scientifiques, sans risquer
de se voir poursuivi auprès des tribunaux pour incitation à la
haine, dans un pays qui a ainsi proscrit l’énoncé de certaines
vérités pour mieux en subir les déboires, aux conséquences
potentiellement catastrophiques. Réciproquement, lorsque leurs
membres sont eux-mêmes manifestement coupables de délits, de
crimes ou de propos calomnieux ou diffamatoires, ou de
comportements déviants, dangereux ou immoraux, la justice, ou

simplement la presse, ou même l’auditoire, sont d’une clémence
et d’une bienveillance atterrantes, désarmantes et iniques,
sans oublier suicidaires ou tragiques.
L’intérêt de cette nouvelle vidéo, publiée le 23 août dernier,
est qu’elle apporte un éclairage nouveau au concept en
établissant, de façon effectivement sensée, qu’il existe une
hiérarchie entre ces totems, qu’il regroupe en 4 éléments, du
plus sacré et inattaquable en haut, au plus méprisé et
tourmentable, au bas de l’échelle. Celui-là n’est totem pour
personne en réalité, c’est le souffre-douleur des autres,
comme le bouc-émissaire dans une meute de loups : les mâles
blancs, les hommes occidentaux, chrétiens ou incroyants,
coupables de tous les crimes et vices de la Terre à travers
les âges. Jugez plutôt d’abord par vous-mêmes :
https://www.youtube.com/watch?v=hhtHJR_wUYU&t=2s
Quelques remarques sur le contenu même de la vidéo : tout
d’abord, Aldo Stérone place encore le groupe des juifs juste
en-dessous du groupe des [racisés / musulmans] et c’est
certainement encore valable en de nombreuses occasions, mais
comme il le fait lui-même remarquer, ce groupe perd de sa
vénérabilité chaque année un peu plus, pour ne pas parler de
dégringolade, du fait
l’antisémitisme et de

d’une part de l’insistance de
l’antisionisme de gauche, qui

s’affichent de plus en plus ouvertement, et d’autre part, à
cause du remplacement de la population qui inscrit toujours
plus la haine des juifs, d’origine coranique, dans les
fondements populaires. On peut être sûr que lors de nombreux
débats en privé, ce groupe se trouve encore plus bas dans
l’échelle du respect que celui des hommes blancs chrétiens ou
athées.
Ensuite, on observe que les ensembles proposés par Aldo
Stérone procèdent à un regroupement de catégories qu’il situe
à un même niveau, même lorsqu’ils ne sont pas de même nature.

Exemple, femmes et LGBT ensemble. C’est probablement dû au
fait qu’il les considère comme d’égale « sacralité », et
personnellement, je suis assez d’accord avec son estimation.
Il me paraît judicieux, désormais, à chaque fois que nous
aurons l’occasion de dénoncer une injustice liée à ce problème
de castes bénéficiaires d’un culte de bien-pensance, de le
faire à l’aune de cette échelle finement observée par Aldo
Stérone, en la gardant à l’esprit dans toutes nos réflexions.
Herbert Clamp

