Christchurch : Aude Lancelin
veut faire porter le chapeau
Ã Renaud Camus !

.
Lâattentat de Christchurch, qui a fait 49 victimes dans une
mosquÃ©e, est lâoccasion pour toute la gauche
diteÂ âprogressisteâ, de diaboliser une fois de plus les
identitaires et autresÂ âpopulistesâ, qui ont lâaudace
de vouloir dÃ©fendre notre patrimoine culturel face au tsunami
migratoire et Ã lâÃ©chec de lâintÃ©gration.
.
On nage en plein dÃ©lire. La Nouvelle-ZÃ©lande est aux
antipodes de la France mais nosÂ fous furieuxÂ de
lâantifascisme, qui voient un nÃ©o-nazi planquÃ© derriÃ¨re
chaque arbre, font aussitÃ´t porter le chapeau Ã
Renaud
Camus, Ã Alain Finkielkraut, Ã Zemmour ou Houellebecq !
.
Câest la surenchÃ¨re dans les tweets dÃ©lirants :
.
Pour Aude Lancelin,Â âLes idÃ©ologies criminelles que la
France exporte aujourdâhui, sont dâextrÃªme-droiteâ.

.
Pour Davut Pasa, historien,Â âLa responsabilitÃ© pÃ©nale des
idÃ©ologues de la haine, Camus, Finkielkraut, Houellebecq,
Zemmour, doit Ãªtre engagÃ©eâ !
.
Et bien dâautre ayatollahs du politiquement correct qui
prÃ©tendent avoir le monopole du bien, sautent Ã pieds joints

sur la tragÃ©die de Christchurch pour nous ressortir leurs
pitoyables rengaines sur lâextrÃªme-droite.
.
Tout ce joli monde se rÃªve en Fouquier-Tinville pour faire
tomber les tÃªtes comme au bon vieux temps de la Terreur.
.
On juge et on condamne sans procÃ¨s. Pas besoin de preuve
matÃ©rielle, une suspicion morale suffit pour envoyer nos
grandes figures du combat identitaireÂ Ã
lâÃ©chafaud.
.
Bref,Â ceux qui voudraient engager la responsabilitÃ© morale
et pÃ©nale des dÃ©fenseurs de notre identitÃ©, pour un
massacre commis Ã lâautre bout du monde par un illuminÃ©
australien, sont les mÃªmes qui nient la responsabilitÃ© du
Coran dans les milliers de crimes perpÃ©trÃ©s contre les
chrÃ©tiens par les musulmans.
.
Morale Ã
gÃ©omÃ©trie variable, Ã©motion Ã
la gueule du
client. Câest avant tout cela la dictature duÂ politiquement
correct. Sur lâÃ©chelle de la compassion, chaque victime a
sa place, fixÃ©e par leÂ âcamp du bienâ.
.
Alors remettons les pendules Ã lâheure :
.
45 millions de chrÃ©tiens ont Ã©tÃ© tuÃ©s pour leur foi au 20e
siÃ¨cle. Mais je nâai pas vu beaucoup de sanglots chez nos
professionnels de lâantiracisme, apÃ´tres du vivre ensemble.
.
100 000 chrÃ©tiens sontÂ massacrÃ©s chaque annÃ©e depuis
lâan 2000, soit une victimeÂ toutes les 5 minutes. Mais pas
un mot de la gauche moraleâ¦.un oubli sans doute ?
.
https://www.christianophobie.fr/la-une/100-000-chretiens-tueschaque-annee
.
https://www.nouvelobs.com/monde/20130528.OBS0939/plus-de-100-0
00-chretiens-tues-chaque-annee-a-cause-de-leur-foi.html
.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Index_mondial_de_pers%C3%A9cutio
n_des_chr%C3%A9tiens
.

Sans parler des dÃ©portations forcÃ©es, des destructions
dâÃ©glises, des viols et autresÂ abominations dont le monde
occidental chrÃ©tien se fout Ã©perdument, pape compris.
.
Les chrÃ©tiens sont persÃ©cutÃ©s dans plus de 50 pays.
.
Selon lâONG Portes ouvertes, plus de 245 millions de
chrÃ©tiens sont fortement persÃ©cutÃ©s dans le monde.
.
Par consÃ©quent, bien que lâattentat de Christchurch ne
prÃªte nullement Ã sourire, je dois dire que faire porter le
chapeau Ã
Renaud Camus pour sa thÃ©orie du Grand
remplacement, tout en niant que les 400 versets les plus
violents du Coran sont de vÃ©ritables appels au meurtre de
juifs et de chrÃ©tiens, est du plus haut comique.
.
Instrumentaliser Ã
ce point un attentat sanglant pour
diaboliser la sphÃ¨re identitaire, câestÂ le summum du
grotesque.
.
A chaque attentat islamiste, nos pleureuses de la bienpensance et de lâislamosphÃ¨re sâempressent de nous
rabÃ¢cher :Â âlâislam, ce nâest pas Ã§aâ !
.
Eh bien aujourdâhui, rappelons Ã ces donneurs de leÃ§ons
que la dÃ©fense de lâidentitÃ© gauloise, ce nâest pas
Christchurch non plus !
.
Car Ã Â ma connaissance, nos quatre mousquetaires du combat
identitaire nâont jamais Ã©crit :Â âTuez les tous, oÃ¹ que
vous les trouviezâ ( Coran. S2 v 191 ).
.
Jacques Guillemain
.

