Douze questions pour savoir
si vous êtes d’extrême-droite

Sur Agoravox un communiste voire trotskiste a pondu un article
tendant à établir les critères définissant l’appartenance d’un
quidam à l’extrême droite.
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/etes-vous-d-extr
eme-droite-237559#forum6225326
Le but de l’article n’est évidemment pas de donner une
définition plus ou moins précise de cette extrême droite
(définition pourtant simple anti-parlementariste, voulant
renverser la démocratie) mais bien de culpabiliser celui qui
pourrait cocher quelques cases. Plutôt que de répondre un
commentaire futile sur le site, je préfère répondre
intelligemment ici en analysant les critères imposés par
l’auteur.
Critère 1 : négation de la lutte des classes au profit du
nationalisme : je vais cocher 1 les classes existent, la

nation aussi. Les classes ont souvent des intérêts
antagonistes, seul un idéal supérieur (religion, nation) peut
les transcender ;
Critère 2 : diabolisation du communisme : le communisme s’est
diabolisé tout seul par la persécution permanente des
opposants quitte à en inventer, persécution jointe à
l’impossibilité d’aboutir à un régime économique viable. 1
point de plus pour moi ;
Critère 3 : défense des valeurs traditionnelles : travail,
famille, patrie. Oui mais sans la caricature, le travail, la
famille et la patrie sont de belles valeurs qui ont été salies
par le régime vichyste. 0,5 pour moi ;
Critère 4 : défense de l’Europe avec des peuples de race
blanche, de culture chrétienne : je me moque des races et
aussi de l’Europe mais la civilisation chrétienne doit être
préservée. Avec le pape François aux manettes, ce n’est pas
gagné. 0,5 pour moi, donc ;
Critère 5 : lutte contre l’Empire : oui mais sans l’amalgame
idiot avec le judaïsme donc encore 0,5 pour moi ;
Critère 6 : défense de la Nation et de l’Europe contre
l’invasion migratoire : oui sans réserve pour l’invasion et la
nation mais bon l’Europe je m’en moque, donc 0,66 pour moi ;
Critère 7 : antisémitisme : non l’antisémitisme est une pensée
médiocre comme je l’ai écrit ici dans un de mes premiers
articles donc 0 pour moi ;
Critère 8 : « islamophobie ». Sans réserve cela va de soi,
l’islam est une religion totalitaire comme l’atteste
d’ailleurs la construction malhonnête du mot « islamophobie ».
1 pour moi ;
Critère 9 : défense de la famille et par conséquent de
l’hétérosexualité : oui mais pas d’opposition au divorce. 0,5

pour moi ;
Critère 10 : CIA et Soros coupables de tout : ils ont leur
part de responsabilité mais il ne faut pas exagérer. 0,5 pour
moi ;
Critère 11: révolutions non populaires mais fomentées par la
CIA : redite de l’auteur et donc encore 0,5 pour moi ;
Critère 12 : l’extrême droite est la seule force capable de
faire connaître la vérité. Selon l’auteur on peut donc jurer
politiquement par l’extrême droite sans se considérer comme y
appartenant. Curieux raisonnement, 0 donc pour moi.
6,66 pour moi donc au total (le chiffre du diable avec une
décimale, il faut que je me méfie). Rappelons que selon
l’auteur, au-delà de 8 on est clairement d’extrême droite. J’y
échappe donc mais de peu. Amusez-vous aussi en comptant vos
points. Qui sera le mieux habillé pour l’hiver ? Faites
attention néanmoins, pour avoir 12 points il faut aller assez
loin même avec nos valeurs.
Par ailleurs l’auteur dit que si l’on visite régulièrement et
que l’on se réfère aux sites Égalité et Réconciliation et
Réseau Voltaire, on est automatiquement d’extrême droite.
Certes je n’y vais jamais. Mais cela doit être bien pire car
je surfe sur Riposte Laïque, CNews, Livre noir, Némésis, et je
soutiens Éric Zemmour. Je dois être hors concours.
Tout cela pour dire que je me suis bien amusé avec cet article
idiot.
Mais bon, au moins sur Agoravox, un gauchiste ne peut pas vous
censurer pour un oui et un non.
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