Etats-Unis : Messieurs les
journaleux, 91 % des Noirs
sont tués par des Noirs

Un jeune
Américain, Dylann Roof, a tué, dans une église, 9 Noirs. Il se
prétend suprémaciste blanc. Immédiatement, sous l’impulsion de
Barack Obama, une violente campagne stigmatisant le prétendu
racisme des blancs, aux Etats-Unis, s’est développé, avec la
bienveillance des médias occidentaux. Au lendemain des émeutes
de Ferguson, Maxime Lépante, dans un article, avait répondu
vigoureusement aux élucubrations de Taubira, qui osait, elle
aussi, parler du racisme des Blancs.
http://ripostelaique.com/ferguson-taubira-crache-sa-haine-desblancs.html
Si naturellement rien n’excuse le geste du tireur, la
manipulation politicienne qui la suit, victimisant les Noirs
et accablant les Blancs, est intolérable. Faisons le parallèle
entre ce drame, aux Etats-Unis, surmédiatisé, et l’incroyable
silence qui a suivi les événements d’Autriche, où, selon un
scenario bien rodé, un homme au volant d’un 4 X 4 a foncé dans
la foule. On ne saura pas la religion de l’assassin, qu’on dit
Bosniaque, et on ne fera, naturellement, pas le parallèle
entre ce mode d’action, très fréquemment utilisé en Israël par

le Hamas et le Fatah, et récemment en France, par des
« déséquilibrés » criant « Allah Akbar » au moment d’écraser
leurs victimes.
http://www.directmatin.fr/monde/2015-06-20/un-forcene-fonce-en
-voiture-sur-la-foule-en-autriche-3-morts-et-34-blesses-706289
La seule information qui doit passer en boucle est que les
Blancs sont très méchants et très racistes, et que ce n’est
pas bien de posséder des armes. Pour remettre un peu les
pendules à l’heure, nous publions la fin de l’article de
Maxime Lépante, qui rétablit, en quelques chiffres, des
vérités que les médias officiels ne veulent pas entendre, et
encore moins colporter.
Jeanne Bourdillon
FALSIFICATIONS ET HAINE ANTI-BLANCS DES MEDIAS
Suite à la décision du grand jury, les médias se sont eux
aussi lancés dans une violente campagne contre les policiers
et les Blancs, parlant pêle-mêle de « racisme
institutionnalisé », de « tyrannie policière », de « Noirs
quasi déshumanisés », de « permis de tuer les Noirs ».
Un présentateur de France-Info n’a pas hésité à parler de «
l’impunité des policiers blancs qui abattent des jeunes Noirs
qui objectivement ne les menaçaient pas », au sujet de
l’affaire de Ferguson. (16)
Dans cette campagne haineuse contre les policiers et les
Blancs, l’Humanité s’est distinguée en calomniant de façon
particulièrement abjecte Darren Wilson, accusé (évidemment
sans la moindre preuve) de faire partie du Ku Klux Klan ! (17)
En somme, pour les journalistes de gauche, tout Blanc qui ne
se laisse pas assassiner par un Noir est un méchant raciste
qui rêve en secret de lyncher les Noirs !

Le journaliste et essayiste Larry Elder a scandalisé les bienpensants en déclarant, sur CNN, au sujet de l’affaire de
Ferguson, que « le racisme n’est pas un problème majeur aux
États-Unis ». Il a accusé les Démocrates d’avoir dressé les
Noirs américains à croire qu’ils sont victimes de racisme,
afin de récupérer les 95% du vote monolithique des Noirs. (18)
(19) (20)
Les émeutiers noirs sont les vrais racistes
Dès la nouvelle de la mort de Michael Brown connue, le 10 août
2014, des émeutes ont éclaté à Ferguson, puis se sont étendues
à d’autres villes. (21)
Le jour de la décision du grand jury de ne pas poursuivre
Darren Wilson, le 24 novembre 2014, les émeutes se propagent
dans plusieurs États.
Aujourd’hui, près de 3 semaines après cette décision du grand
jury, des manifestations continuent à travers les États-Unis.
Pour les émeutiers, tous les prétextes sont bons pour
vandaliser, détruire, piller, incendier des voitures, des
commerces, des bâtiments publics, tout en se présentant comme
d’innocents Noirs victimes de méchants Blancs.

Ce que les médias ne disent pas, c’est que les voitures et
commerces vandalisés ou incendiés appartiennent pour beaucoup
à des Noirs, car la plupart des émeutes ont lieu dans des
quartiers à majorité noire. Ce qui prouve, comme le dit Larry
Elder, que les pires ennemis des Noirs américains, ce sont les
Noirs.
Évidemment, personne ne sera surpris de constater que la
racialiste Taubira n’a pas eu un seul mot pour dénoncer ces
innombrables crimes commis par des émeutiers noirs racistes.
L’ultra-criminalité des Noirs américains
L’un des buts de la propagande anti-Blancs des médias est de
masquer le fait que les Noirs américains ont un taux de
criminalité beaucoup plus élevé que les Blancs.
Selon le Ministère de la Justice américain (US Department of
Justice), de 1980 à 2008, 52,5% des homicides ont été commis
par des Noirs et 45,3% par des Blancs. Rapporté à la
population des États-Unis, le taux d’homicide a été 8 fois
plus élevé chez les Noirs que chez les Blancs durant cette
période. (22)

Nombre d’homicides commis par les Noirs (en bleu) et par les
Blancs (en rouge), sur 100.000 habitants, aux États-Unis, de
1976 à 2005.

91% des Noirs sont tués par des Noirs
Selon les données officielles du FBI pour l’année 2012, les
Noirs ont commis cette année-là 2896 meurtres et les Blancs
2875, alors qu’il y a 6 fois plus de Blancs que de Noirs aux
États-Unis. (23)
Sur les 2648 Noirs tués en 2012, 2412 l’ont été par des Noirs
(soit 91%) et 193 par des Blancs (soit 7%). (24)
Les Noirs commettent 14 fois plus de meurtres interraciaux que
les Blancs
Face à ces 193 Noirs tués par des Blancs, on dénombre 431
Blancs tués par des Noirs cette année-là.
Or il y a 6,22 fois plus de Blancs que de Noirs aux ÉtatsUnis, selon les données de la CIA. (25)
Rapporté à l’ensemble de la population, les Noirs ont donc
commis près de 14 fois plus de meurtres interraciaux que les
Blancs en 2012.
Quand donc Christiane Taubira condamnera-t-elle cette ultracriminalité des Noirs ?
La police américaine tue 2,5 fois plus de Blancs que de Noirs
Une recherche dans la base de données du Center for Disease
Control and Prevention (CDC), pour l’année 2012, révèle que,
cette année-là, 386 Blancs et 140 Noirs ont été tués lors
d’une intervention de la police. (26)
Ainsi, en 2012, la police américaine a tué 2,75 fois plus de
Blancs que de Noirs.
Si l’on étend cette recherche aux années 1999 à 2012 (les
seules disponibles pour le moment), on découvre que, pendant
cette période, 3892 Blancs et 1603 Noirs ont été tués par la
police, soit 2,5 fois plus de Blancs que de Noirs.

Bref, malgré ce que des obsédés raciaux comme Christiane
Taubira et les journalistes de gauche aimeraient faire croire,
les policiers américains ne s’acharnent pas sur les Noirs,
bien au contraire.
Taubira, l’obsédée raciale
Tout ce qui précède prouve à quel point les déclarations de
Christiane Taubira, après la décision du grand jury de ne pas
poursuivre le policier blanc Darren Wilson, sont remplies de
clichés et de préjugés anti-Américains et anti-Blancs, plus
erronés les uns que les autres.
Mais à quoi d’autre s’attendre, de la part de la suprémaciste
racialiste anti-Blancs qu’est Christiane Taubira ?
Quand donc Taubira sera-t-elle repue ?
Combien de Blancs doivent se laisser attaquer sans se
défendre, pour faire plaisir à Taubira ?
Combien de Blancs doivent se laisser assassiner, pour que
Taubira assouvisse sa haine anti-Blancs et qu’elle cesse de
vouloir détruire tout ce que les Blancs ont fait (mariage,
démocratie, justice, droit de manifester, droit de légitime
défense…) ?
Combien de Blancs innocents doivent être massacrés par des
Noirs criminels pour que l’obsédée raciale Taubira soit enfin
repue ?
Maxime Lépante
Notes :
1) Ferguson: Taubira s’indigne de l’affaire Brown
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/25/97001-20141125FIL
WWW00094-ferguson-taubira-s-indigne-de-l-affaire-brown.php
2) Voir la vidéo au début de l’article suivant :

Taubira « très réservée » sur le regroupement des détenus
présumés islamistes radicaux
http://www.franceinfo.fr/emission/l-interview-politique/2014-2
015/christiane-taubira-tres-reservee-sur-le-regroupement-desdetenus-presumes-islamistes
3) Voir la page en anglais de Wikipedia sur cette affaire qui,
bien que lacunaire, rapporte un certain nombre de faits :
Shooting of Michael Brown
http://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_of_Michael_Brown
La page en français de Wikipedia sur cette affaire n’est pas
fiable : elle passe sous silence de nombreux faits capitaux,
elle est grossièrement biaisée et elle est remplie d’un net
parti pris contre la police.
4) Fatal Encounter in Ferguson Took Less Than 90 Seconds,
Police Communications Reveal
http://www.nytimes.com/2014/11/16/us/ferguson-shooting-michael
-brown-darren-wilson.html
5) L’intégralité de ces documents (101 volumes de texte
totalisant plus de 14.000 pages et 252 photos) peut être
téléchargée ici :
Documents Released in the Ferguson Case
http://www.nytimes.com/interactive/2014/11/25/us/evidence-rele
ased-in-michael-brown-case.html
6) What Happened in Ferguson?
http://www.nytimes.com/interactive/2014/08/13/us/ferguson-miss
ouri-town-under-siege-after-police-shooting.html
7) Witnesses Told Grand Jury That Michael Brown Charged at
Darren Wilson, Prosecutor Says

http://www.nytimes.com/2014/11/25/us/witnesses-told-grand-jury
-that-michael-brown-charged-at-darren-wilson-prosecutorsays.html
8) Voir l’article de Thomas Sowell sur l’affaire de Ferguson
et la décision du grand jury :
Opinions Versus Facts
http://jewishworldreview.com/cols/sowell120214.php3
9) Thomas Sowell
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thomas_Sowell
Site personnel de Thomas Sowell :
http://www.tsowell.com/
Livres de Thomas Sowell :
http://www.tsowell.com/writings.html
Articles de Thomas Sowell :
http://www.jewishworldreview.com/cols/sowell1.asp
10) En matière de races, Thomas Sowell s’oppose expressément
au « racisme institutionnel » imposé aux États-Unis depuis la
présidence de Nixon sous le nom d’Affirmative Action
(discrimination positive) pour y « favoriser les Noirs ». Dans
« Race and Economics » (1975), il montre que ces mesures n’ont
favorisé que les Noirs déjà établis dans la politique,
discréditant les autres Noirs et affaiblissant leurs
compétences. Il étend ensuite cette analyse au reste du monde,
dans « Preferential Policies: An International Perspective »
(1990) et « Affirmative Action in the world » (2004), dans
lesquels, armé de nombreuses statistiques, il démontre que,
partout où la discrimination positive a été mise en place,
elle a eu des effets négatifs pour les minorités qu’elle était
censée aider.

11) Darren Wilson Was Low-Profile Officer With Unsettled Early
Days
http://www.nytimes.com/2014/08/25/us/darren-wilsons-unremarkab
le-past-offers-few-clues-into-ferguson-shooting.html
12) Revealed: Officer Darren Wilson won ‘Outstanding Police
Work’ commendation for overpowering suspect in car six months
before shooting dead Michael Brown
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2730287/Revealed-Offic
er-Darren-Wilson-won-Outstanding-Police-Work-commendationoverpowering-suspect-car-six-months-shooting-dead-MichaelBrown.html
13) Darren Wilson, Officer in Ferguson Shooting, Resigns From
Police Dept.
http://www.nytimes.com/2014/11/30/us/ferguson.html
14) Voir la vidéo dans l’article suivant :
Christian Estrosi a « honte d’avoir un Garde des Sceaux comme
madame Taubira »
http://www.itele.fr/chroniques/invite-bruce-toussaint/christia
n-estrosi-a-honte-davoir-un-garde-des-sceaux-comme-madametaubira-101812
Voir des extraits choisis des propos de Christian Estrosi dans
l’article suivant :
Pour Estrosi, Obama pourrait demander des sanctions contre
Taubira après ses propos sur Ferguson
http://lelab.europe1.fr/Pour-Christian-Estrosi-Barack-Obama-po
urait-demander-des-sanctions-contre-Christiane-Taubira-18826
15) Tweet sur Ferguson : Stéphane Le Foll recadre Christiane
Taubira

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/couacs/2014/11/26/250
05-20141126ARTFIG00218-evoquant-christiane-taubira-stephanele-foll-deplore-que-les-ministres-tweetent-trop.php
16) Le vendredi 5 décembre 2014, dans le journal de 15h30.
17) On peut lire ici ce chef-d’œuvre de la stupidité, mélange
de complotisme et de délire paranoïaque :
Ferguson: Anonymous accuse le policier Wilson d’être membre du
KKK
http://www.humanite.fr/ferguson-anonymous-accuse-le-policier-w
ilson-detre-membre-du-kkk-558750
18) Larry Elder: « Racism is NOT a major issue in this
country »
https://www.youtube.com/watch?v=cL8DfQLS6gU
19) Larry Elder
http://en.wikipedia.org/wiki/Larry_Elder
Site officiel de Larry Elder :
http://www.larryelder.com/
Site personnel de Larry Elder :
http://www.elderstatement.com/
Radio de Larry Elder :
http://www.larryelderradio.com/
20) Dans « The Ten Things You Can’t Say in America »
(réédition 2001), Larry Elder dénonce le fait que le racisme
dominant, aujourd’hui, aux États-Unis, est le racisme antiBlancs des Noirs et non le racisme anti-Noirs des Blancs. Dans
« Stupid Black Men: How To Play The Race Card – And Lose »
(2008), republié sous le titre « What’s Race Got to Do with

It? : Why It’s Time to Stop the Stupidest Argument in
America » (2009), il dénonce la mentalité victimaire et la
discrimination positive, qu’il accuse d’avoir des effets
négatifs pour les Noirs.
21) 2014 Ferguson unrest
http://en.wikipedia.org/wiki/2014_Ferguson_unrest
États-Unis : 61 arrestations à Ferguson après les émeutes de
la nuit
http://www.francetvinfo.fr/monde/usa/emeutes-a-ferguson/direct
-ferguson-le-policier-ne-sera-pas-juge-la-colere-gagne-larue_753649.html
22) Race and crime in the United States – Homicide
http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_crime_in_the_United_Stat
es#Homicide
23) Crime in the United States 2012 – Expanded Homicide Data
Table 6
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/cri
me-in-the-u.s.-2012/offenses-known-to-lawenforcement/expandedhomicide/expanded_homicide_data_table_6_murder_race_and_sex_of
_vicitm_by_race_and_sex_of_offender_2012.xls
24) Selon le rapport du Bureau des Statistiques de la Justice
américain (Bureau of Justice Statistics), 93% des Noirs tués
de 1980 à 2008 l’ont été par d’autres Noirs.
Homicide Trends in the United States 1980-2008
http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/htus8008.pdf
25) CIA World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ge

os/us.html
26) Voir la base de données, accessible en ligne, du Center
for Disease Control and Prevention :
http://webappa.cdc.gov/sasweb/ncipc/mortrate10_us.html
Dans le tableau 1, cliquer sur « Legal Intervention ». Dans le
tableau 3, choisir les années, la race et le sexe.

