Le multiculturalisme, cela ne
peut marcher qu’avec une
dictature

Le multiculturalisme.
Voilà le contresens
occidentaux.
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Inévitablement, une société multiculturelle va au naufrage.
Ou alors, une telle société ne peut exister que sous régime
dictatorial.
C’est de la nature humaine, ou des groupes humains. C’est du
domaine des organisations.
C’est du domaine des pouvoirs dans les groupes humains et les
organisations.
Comme les fusions de sociétés cotées qui, censées se faire
entre égales au départ, se terminent toujours par la prise de
contrôle de l’une sur l’autre.
Si à l’origine les groupes humains ont éprouvé la nécessité
d’ériger des frontières, c’est avant tout pour se protéger de
l’extérieur.

Les communistes ont dénaturé le sens originel des frontières
en les utilisant pour empêcher les populations de fuir, donc
pour se protéger de l’intérieur.
Les libéraux mondialistes se servent de cette dénaturation
communiste du sens des frontières pour asséner que les
frontières sont l’ennemi de la liberté.
Or au contraire, dans son sens originel, la frontière sert à
préserver la liberté de ceux qui vivent à l’intérieur de
l’oppression de l’extérieur.
C’est ainsi que nait la culture et les valeurs communes du
groupe qui vit volontairement à l’intérieur de ses frontières.
C’est pour ces valeurs partagées et un passé historique commun
que les peuples européens de souche ont pu abolir leurs
frontières entre eux sans que cela ne crée de tensions
majeures.
Or les ultra-libéraux ont cru que l’on pouvait élargir le
cercle de la frontière, que celle-ci pouvait englober la
planète entière.
Il fallait au préalable demander aux peuples s’ils le
souhaitaient.
Il fallait au préalable vérifier que les peuples étaient
suffisamment avancés sur le sens civilisationnel de la notion
universelle de genre humain pour d’abord le concevoir, puis le
supporter. En développant la notion d’humanité partant à la
conquête des galaxies par exemple.
Ou alors l’imposer par la force en mettant des dictatures dans
tous les pays.
Car comment convaincre un musulman que Mahomet et Allah ne
sont rien ??
Le catholicisme est bien largement en avance sur cette voie

qui a donné des physiciens comme Georges Lemaître, montrant
qu’il est capable de repousser les durées de création du monde
de la Bible pour tenir compte des milliards d’années depuis le
big bang.
Des sociétés multiculturelles ont pu apparaître viables sous
Staline, sous Mao, sous Tito, sous Kadhafi.
Il faut alors accepter que soient torturés, tués ou
emprisonnés les éléments des forces centripètes qui s’opposent
au pouvoir central centrifuge qui, seul, est apte à maintenir
la cohésion de l’ensemble.
Pour les libéraux c’est contraire aux Droits de l’Homme.
Du coup ils ont imaginé qu’abattre les tyrans allait régler
les douleurs des peuples.
Quelques années après, qu’en est-il ???
L’URSS s’est réduite à la Russie mais continue de vivre sous
régime fort, la Chine n’a pas bougé d’un poil sur les droits
de l’homme mais les libéraux s’en accommodent largement, ils
n’ont jamais tant commercé avec.
L’ex-Yougoslavie a éclaté et s’est divisée en petits états qui
ont chacun leur culture, et la Lybie vit sous chaos permanent.
Quant au Liban
permanent.
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Cette faillite des multicultures n’empêche pas les politiciens
occidentaux de persister dans leur aveuglement en déversant
par centaines de milliers par an des migrants qui n’ont aucune
intention de s’acculturer, mais au contraire ont la volonté
d’imposer leurs vues et manières de vivre.
Le conflit, à plus ou moins long terme, est déjà écrit dans
l’avenir.

Le politicien d’occident, les yeux rivés sur sa prochaine
élection ou réélection, a perdu le sens commun, si j’ose dire,
de l’échelle du temps et de la durée des sociétés, des empires
et des civilisations dont il prétend pourtant se charger. Il a
surtout également perdu le sens de la notion de civilisation
occidentale en voulant à toute force mettre à égalité tout le
monde.
Dans toute l’Europe, on voit déjà des noirs appeler à tuer les
blancs et violer les blanches.
On voit déjà des musulmans appeler à tuer tous les non
musulmans.
Comme les actes suivent toujours les paroles, les musulmans
ont déjà commencé le carnage en multipliant les attentats. On
en attend d‘autres tous les jours puisque nous sommes entrés
dans une société de vigilance permanente. Certains
politiciens, dans une confusion la plus totale, en sont à
vouloir protéger ceux qui assassinent les non musulmans en
proclamant que les bourreaux seraient persécutés dans leur
dessein de génocide. Quelle incroyable incompréhension de la
sécularité des intentions musulmanes !
Les noirs ne vont bien entendu pas tarder puisque les appels
au meurtre se font de plus en plus insistants et finiront par
tomber des oreilles non sourdes.
Avec en ligne de mire le destin de l’Afrique du Sud qui, à
force d’exterminer ses blancs, est entrée dans une crise
économique sans fin. Le bien vivre ensemble noirs-blancs et la
nation arc-en-ciel n’auront été qu’un mythe qui n’a duré que
le temps d’un spot publicitaire ultra libéral mondialiste à la
télévision qui ne résiste pas à la haine du quotidien et à
l’esprit de revanche.
D’ailleurs les noirs aussi ne se supportent pas. Les pays
voisins de l’Afrique du Sud viennent de rapatrier d’urgence
leurs ressortissants qui commençaient de se faire génocider au

pays de Mandela. Preuve supplémentaire que l’expression « un
pays, un peuple » n’est pas qu’un slogan, mais bien une
réalité préalable indispensable à toute paix intérieure.
Sur notre continent, ce sont maintenant des fractures
irrémédiables et irréversibles qui se sont créées. Comme dans
l’ex-Yougoslavie.
Devant de tels dangers, il est absolument légitime pour
l’Homme blanc Chrétien, protestant, hindouiste, Témoin de
Jéhovah ou athée d’Europe de s’armer et s’entraîner à tirer et
viser juste.
Seul le politicien, complètement dépassé mais pourtant à
l’origine du massacre annoncé par son incompréhension de la
nature humaine, continue de rester dans l’incantatoire et les
Droits de l’Homme, alors que ceux-ci sont déjà bafoués dans
tous les quartiers noirs et musulmans de France et d’Europe.
Si donc les pays de notre continent ne se dotent pas
immédiatement de régimes dictatoriaux capables d’éliminer
définitivement tous ceux qui perturbent la cohésion des
peuples, la guerre civile communautaire est INEVITABLE.
L’alternative est simple, c’est le sens de l’Histoire que nous
a imposé le politicien apprenti-sorcier, pas besoin des 500
pages
de
spécialistes
politologues,
sociologues,
anthropologues et autres scientologues qui travaillent à thèse
et ne comprennent rien aux réalités du monde : c’est à terme
soit le pouvoir impitoyable, soit la guerre ethnique
généralisée qui attend l’Europe.
Le Président Macron va donc être obligé d’enfiler la tenue
léopard de la bataille d’Alger de Bigeard, d’Aussaresses et de
Massu pour 2022 s’il ne veut pas laisser le pouvoir aux femmes
qui grattent à la porte de l’Elysée à la manière de Jeanne
d’Arc.
Car comme il est écrit dans la Marseillaise quand l’ennemi

vient égorger les fils et les compagnes, « aux armes
citoyens ! ».
Jean d’Acre

