Ãric Le Boucher, 70 ans,
n’aime pas les vieux Blancs
malades

On le savait dÃ©jÃ , que les vieux Blancs Ã©taient mal vus.
Visiblement depuis quelques annÃ©es, la couleur de peau
turlupine les FranÃ§ais. Et l’Ã¢ge aussi.
Le mÃ¢le blanc hÃ©tÃ©rosexuel est pointÃ© du doigt. Il est
synonyme de « rancitude » (sans f). Il ne devrait Ãªtre ni
blanc ni mÃ¢le ni hÃ©tÃ©rosexuel, ce n’est vraiment plus Ã
la mode.
Le
gÃ©nÃ©ral
de
Gaulle
n’a
rien
dit
sur
l’hÃ©tÃ©rosexualitÃ©, ni sur l’Ã¢ge, mais il a parlÃ© de la
couleur : Â« Câest trÃ¨s bien quâil y ait des FranÃ§ais
jaunes, des FranÃ§ais noirs, des FranÃ§ais bruns. Ils
montrent que la France est ouverte Ã toutes les races et
quâelle a une vocation universelle. Mais Ã
condition
quâils restent une petite minoritÃ©Â Â». Mais n’Ã©tait-il
pas quand il a Ã©tÃ© prÃ©sident de la RÃ©publique un mÃ¢le
blanc, hÃ©tÃ©rosexuel de plus de cinquante ansÂ ?
Depuis son passage, les langues se sont dÃ©liÃ©es, les
Ã©tudes sont arrivÃ©es des USA, Ã©tudes Ã sens unique ne

faisant jamais allusion au mÃ¢le noir…
Delphine Ernotte, alors prÃ©sidente de France TÃ©lÃ©visions,
est devenue cÃ©lÃ¨bre enÂ dÃ©clarant en septembre 2015 : Â«
on a une tÃ©lÃ©vision d’hommes blancs de plus de 50 ans et
Ã§a, il va falloir que Ã§a change ».
SÃ©golÃ¨ne Royal, dans ses mÃ©moires, Ã©gratigne aussi le
vieux mÃ¢le blanc. Fabius par exemple, qui lui a demandÃ© en
2006, lors de la primaire du PS, qui garderait les enfants…
Quand Mathieu Orphelin, dÃ©putÃ© LREM, a fait son coming out
en 2018, Johnny Blanc lui a rÃ©pondu Â« et alorsÂ ? Moi je
suis hÃ©tÃ©rosexuelÂ ! On s’en foutÂ ! Qu’il fasse son
boulotÂ ! Â» et Orphelin de lui dire Â«Â vous avez rÃ©agi
comme un vieux mÃ¢le blanc hÃ©tÃ©rosexuelÂ Â».
SibethÂ a rajeuni le modÃ¨le et dÃ©clarÃ© Ã la tÃ©lÃ©Â en
dÃ©cembre 2019 que les ministres Ã©taient comme la sociÃ©tÃ©
: Â«Â Notre gouvernement est Ã lâimage de la FranceÂ : il
nây a pas que des technos blancs de 40 ansÂ Â»Â !
Il y a certainement lÃ
un lapsus rÃ©vÃ©lateur : elle
aimerait bien que cela soit le cas mais on ne trouve guÃ¨re
que de la blanchitude chez nos ministres. Une erreur Ã
rÃ©parer le plus vite possible. PrÃ©cÃ©demment on a eu
Taubira, Belkacem… mais aujourd’hui, la Sibeth tient de la
place pour dix, il faut le reconnaÃ®tre.

Et voilÃ qu’on a Ãric Le Boucher, ancien journaleux du
Monde passÃ© aux Ãchos, anti-Gilets jaunes et proimmigration, qui dÃ©clare avec mÃ©pris que Â« la pandÃ©mie

tue les vieux Blancs dÃ©jÃ
en quelque sorte Â !

malades ! Â» Tout Ã§a pour Ã§a,

http://www.fdesouche.com/1371005-coronavirus-tout-ca-pour-desvieux-blancs-malades

Rokhaya Dialo, auteure de Â« OÃ¹ sont les Noirs ? Â», sa
copine Nique-la-France Houria Bouteldja, ainsi qu’Obono la
dÃ©putÃ© LFI d’origine gabonaise qui ne sait pas dire Â«
vive la France Â», doivent jubiler. Que les Blancs
disparaissent, et vite ! Tout est de leur faute.

D’abord, aucune Ã©tude sÃ©rieuse ne dit que le
Coronavirus touche surtout les Blancs, ni qu’ils en
meurent davantage. C’est un prÃ©jugÃ©. Un jeune
Camerounais ayant guÃ©ri en Chine, certains ont cru
pouvoir plastronner et dire que les Noirs Ã©taient
plus rÃ©sistants.
Le docteur Amadou Sall de l’Institut Pasteur de
Dakar affirme que rien ne prouve que les personnes
noires soient plus rÃ©sistantes au Coronavirus que
les autres :
https://factuel.afp.com/non-les-personnes-noires-nesont-pas-plus-resistantes-au-coronavirus

Ensuite le Coronavirus ne tue pas que les vieux, il
tue aussi les jeunes.
Le Boucher aurait-il admis qu’une maladie touche des
jeunes Noirs en bonne santÃ© ? On en doute. Pourtant
cela existe : la dÃ©pranocytose par exemple,
n’atteint que les Noirs. Le paludisme aussi
prÃ©fÃ¨re les Noirs. Il tue 700 000 personnes par
an, de prÃ©fÃ©rence jeunes et noires.
Mais on n’en parle pas, car il ne faut pas les
blesser, eux.
Ãtre « un vieux Blanc malade » est devenu une
insulte.
Pire encore : dans les Ehpad on en a tuÃ© pour moins
que cela. On a enfermÃ© Ã clef « les vieux Blancs
malades » dans leurs chambres, sans visite, mÃªme de
leurs proches. On les a traitÃ©s comme des
pestifÃ©rÃ©s, laissant les plateaux repas devant
leur porte, et pour ceux qui avaient besoin d’Ãªtre
changÃ©s, les laissant croupir dans des couches
souillÃ©es. On a interdit qu’ils soient emmenÃ©s en
rÃ©animation ou seulement Ã l’hÃ´pital. On les a
piquÃ©s au Rivotril pour favoriser le grand passage.
On ne sait mÃªme pas Ã partir de quand on est vieux
et malade. Tout ce qu’on sait, c’est qu’au-delÃ de
cette limite, votre ticket n’est plus valable.
Les vieux, qui ont construit la France pendant les
Trente Glorieuses, qui la voient se dÃ©construire
les larmes dans les yeux, n’ont qu’Ã
bien se
planquer dans leurs trous. Ils sont des Â« has been
Â» et la patrie reconnaissante leur marche dessus.
Ils ne sont plus utiles. Ils n’ont plus qu’Ã
dÃ©gager.

C’est Ã la maniÃ¨re dont une sociÃ©tÃ© traite ses
personnes Ã¢gÃ©es qu’on la juge, dit-on. IlÂ semble
que les pays d’Afrique traitent beaucoup mieux les
personnes Ã¢gÃ©es que nous. On considÃ¨re en Afrique
que vivre vieux est une bÃ©nÃ©diction des dieux, on
les Ã©coute dans les palabres sous l’arbre, on les
entoure
:
https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1983_num_37_1_1553

La France n’est donc mÃªme pas un pays du tiers
monde si on suit les propos de Le Boucher, elle se
situe au niveau en dessous.
Qu’Ãric Le Boucher, qui va avoir 70 ans Ã la fin
du mois, prenne garde, il pourrait bien lui arriver
un de ces jours et plus rapidement que prÃ©vu, de
devenir un vieux mÃ¢le blanc…
Sophie Durand

