Chrétien, blanc et hétéro,
pour
les
LREM,
une
abomination

Bientôt la fin du monde de Macron ! Oui ! Les déglingos-LREM
considèrent la normalité « blanc hétéro » comme une
abomination. Et en plus chrétien, voilà une double abomination
qui ne peut laisser le nouveau monde de Macron indifférent.
Avec Macron, les déglingos-LREM ont décidé de combattre
l’ancien monde de la normalité « blanc hétéro » pour faire
croire à une sorte d’universalisme libertaire déglingorépublicain.
Macron veut faire régner la tyrannie des désidentités, des
communautés, des déviances. On pourrait penser à des attaques
LREM contre la pensée si le domaine de la pensée était un
monde connu et accessible pour les LREM. La politique néoculturelle LREM se résume au rejet viscéral de l’homme blanc

hétéro au nom d’une France défigurée qui se confondrait avec
la République islamique ou avec les clans africains.
La politique néo-culturelle déglingo-LREM constitue une
offensive destinée à normaliser l’anormalité dans une société
complètement déglingo-LREM désidentitaire sous contrainte pour
soumettre le pays réel.
Apocalypse now : ce nouveau culte déglingo-LREM contre la
normalité « blanc hétéro » !
Les déclarations des activistes qui infiltrent les instances
de l’ONU et de l’UE veulent pouvoir faire de la France un pays
hostile aux chrétiens blancs et hétéros, selon les dogmes
absurdes qui règnent à Sciences Po. Les évangélistes honnis
sont priés de déguerpir chez Trump et Bolsonaro. Coexister
avec l’acharnement idéologique ridicule et les prérogatives
des déglingos-LREM en France est sûrement une chose
inimaginable.
C’est pourquoi Nathalie Loiseau, qui ignore tout de l’histoire
des républicains universalistes, ne trouve rien à y redire…
C’est une offensive tous azimuts contre le monde réel de la
normalité « blanc hétéro ». Et on ne pourra pas rater, sur les
réseaux sociaux, la surenchère des écolo-gauchistes de la
France insoumise sur le mode activiste de l’ultra-gauche
décomplexée. C’est une offensive très efficace pour
culpabiliser la France et les Français normaux, blancs et
hétéros. Macron gay-friendly rêve de créer un rapport de force
qui ferait basculer la France du côté déglingo-LREM
désidentitaire, multiculturaliste et propice à l’islamisme de
guerre.
Il s’agit bien de normaliser l’anormalité pour en faire une
norme. Et installer cette nouvelle réalité : il n’y a, et il
ne doit y avoir, de réalité que déglingo-LREM en France. Mais
pas seulement culturelle, mais néo-naturalisée. La normalité
« blanc hétéro » sera remise à sa place, une place de second

rang ! La normalité « blanc hétéro » n’aura pas droit à la
liberté du choix individuel et elle aura finalement un statut
de marginalité au même titre que le travail, le système
patriarcal, les cultes judéo-chrétiens et le sens de
l’honneur.
La diversité sera la règle imposée par les déglingos-LREM.
Aujourd’hui, la campagne des LREM pour les européennes est un
ramasse-tout. Le Monde/AFP : Cohn-Bendit et Besset soutiennent
la liste LREM. Pour eux, l’urgence environnementale oblige les
écologistes à renoncer au confort des certitudes doctrinaires.
Cohn-Bendit pro-Macron et Besset disent vouloir s’opposer
efficacement à la vague nationale-populiste au sein du
prochain Parlement européen. Selon les deux anciens élus
d’Europe écologie-Les Verts (EELV), il faut créer une majorité
d’idées et de projets à l’échelle du continent pour une
société écologique européenne ! Cohn-Bendit a siégé au
Parlement européen de 1994 à 2014, aux côtés de Besset, élu de
1999 à 2014.
C’est aux écologistes de faire preuve de maturité en se
montrant à la hauteur des LREM. (???).
Atlantico : Olivier Roy, Yves Michaud : « Si l’urgence
écologiste est un vrai sujet de préoccupation, la tendance
catastrophiste de l’écologie rappelle la tradition
millénariste, qui annonce la fin des temps.
Olivier Roy : Apocalypse now : qui annonce la fin des temps
pour (Macron et) entrer dans le temps du jugement dernier,
c’est-à-dire le temps (de la fin pour Macron qui) oscille
entre deux temporalités : celle de l’imminence de la fin des
temps qu’il faut aborder « toutes affaires cessantes », et
celle du report indéfini, celle de la longue attente où il
faut alors gérer les « affaires courantes », la politique
politicienne, bref la société afin de ne pas tomber dans la
loi de la jungle : c’est ce que dit l’apôtre Paul à propos du
« katechon » qui empêche ou retarde le retour du Christ. Donc,

il y a les moments de l’urgence : « les temps sont proches ! »
du Prophète (Hulot) illuminé qui harcèle Tintin dans
« l’Étoile mystérieuse » et les moments très provisoires de
stabilité.
Avec l’annonce d’une apocalypse écologique à venir, vient la
fin des temps et le jugement dernier des hommes. Les
catastrophes naturelles, éruptions, tremblements de terre,
raz-de-marée, les inondations, le déluge, les grandes famines
en sont les signes annonciateurs. L’égérie écologiste Greta
Thunberg a déclaré que le syndrome d’Asperger dont elle est
atteinte lui donnait la capacité de reconnaître les mensonges
à propos de l’environnement, et lui permettait de penser en
dehors du système. La dimension prophétique du catastrophisme
est porteuse d’une nouvelle téléologie, la doctrine des causes
finales emprunte de religiosité !
Le Salon beige, Michel Janva, de Bernard Antony : « Nathalie
Loiseau ferait mieux d’assumer, comme tous les ex-trotskistes
et maoïstes. Nathalie Loiseau s’empêtre dans la non-assumation
de son passé. Honte ineffaçable, péché impardonnable, l’agence
de dénonciation flicarde de la police de la pensée a révélé
qu’elle aurait fait partie, dans sa jeunesse étudiante, d’un
groupe classé à l’extrême-droite. Il n’y a rien de semblable
pour les innombrables politicards et cultureux qui ont milité
au Parti communiste dit français collaborateur de la
gigantesque abomination génocidaire du lénino-stalinisme, ou
pour les anciens maoïstes dont l’idole battait Staline au
poids des exterminations par dizaines de millions des peuples
de Chine. Que dire encore de ceux qui ont continué à écrire
dans Le Monde et ailleurs, après avoir notamment exalté le
régime des Khmers rouges et son chef Pol Pot, assassin et
tortionnaire de plus de la moitié du peuple cambodgien ? Estce qu’on reproche à l’ex-maoïste Bernard-Henri Lévy d’avoir
déclaré que le communisme avait été la belle aventure de sa
jeunesse ? Nathalie Loiseau, ancienne directrice de l’ENA,
s’est imprégnée elle-même de l’alignement sur le politiquement

correct totalitaire imposé à l’ENA. Et qu’elle cesse de
raconter qu’elle est entrée en politique pour lutter contre
l’extrême-droite ! Moralité, comme pour la plupart des
socialiste UMPS-LREM, de l’extrême-droite à la République en
Marche, le parcours politique de Nathalie Loiseau s’inscrit
dans l’opportunisme !
Bientôt la fin du monde de Macron : chrétien blanc et hétéro,
pour les LREM, une abomination !
Thierry Michaud-Nérard

