Macron soutient les migrants
islamistes

Paul Craig Roberts, Résistance républicaine : les libéraux/la
gauche (la peste socialiste) ont détruit la civilisation
occidentale et ciblent la blanchitude à éradiquer ! Les
libéraux ont détruit la civilisation occidentale en enseignant
aux Américains noirs la haine des Blancs, leurs oppresseurs.
C’est ce qui a rendu impossible la diversité raciale et le
multiculturalisme. S’il n’y a pas d’assimilation, c’est la
désunion indigéniste. La gauche a détruit la civilisation pour
faire de la classe ouvrière Blanche, les Trump deplorables, le
véritable oppresseur.
C’est ce qui a libéré l’avidité des islamo-gauchistes
jusqu’alors réfrénée par la classe ouvrière.
Aujourd’hui le parti travailliste britannique et le parti
démocrate américain représentent le déclin.
Tony Blair et les Clinton ont été enrichis par les libéraux de
type Soros pour avoir ouvert toutes les frontières des pays
occidentaux à l’immigration-invasion. Alors que des peuples à
la peau foncée entrent à flots dans les pays de race blanche,
les libéraux disent que les Blancs sont leurs oppresseurs.
Beaucoup de haine fut importée en Occident où le statut de
victime des gens de couleur est utilisé pour brider la liberté
d’expression et d’association des Blancs. L’assimilation est

tenue pour raciste et destructrice de la diversité et du
multiculturalisme. Elle a pris fin officiellement quand fut
détruite l’unité que nourrissait l’assimilation.
Les Blancs libéraux/de de la gauche caviar en subiront les
conséquences, comme dans le roman de Jean Raspail, Le camp des
saints, et cela de la même manière que les Trump deplorables.
Si tous les migrants envahisseurs ne sont pas haineux,
beaucoup voient l’avantage politique du statut de victime et
en profitent. La gauche caviar a détruit l’unité américaine
avec la politique de l’identité, le racisme systémique, et
avec la théorie critique de la race. La gauche caviar a mis
Karl Marx la tête en bas en voulant définir la classe ouvrière
des petits Blancs comme les oppresseurs racistes et misogynes
des gens de couleur et des femmes.
La gauche a fait passer la classe ouvrière du statut de
victime à celui d’oppresseur. La bête noire (the black hat)
n’est plus le capitaliste qui exploite le travailleur. Pour la
gauche, la bête noire diabolisée, c’est la classe ouvrière
blanche raciste et sexiste. Les prétendues minorités raciales
sont des majorités massives.
Les Blancs constituent un faible pourcentage des habitants de
la Terre. Il y a plus de gens de couleur dans des pays comme
l’Inde ou la Chine, qu’il n’y a de Blancs dans tout
l’Occident. Le parti Démocrate a fait de la politique de
l’identité une idéologie qui justifie le vol d’une élection
pour le dément Biden comme moyen nécessaire pour abolir
l’être-blanc [la blanchitude] et tous ses péchés qu’incarnent,
à ses yeux, Trump et les Trump deplorables. L’arme idéologique
rend les Démocrates dangereux avec leurs milices Antifas et
BLM.
Comme l’a écrit Alexandre Soljénitsyne, l’idéologie : c’est
elle qui donne au crime sa justification tant recherchée et à
celui qui le commet la fermeté durable dont il a besoin.

Il faut de l’assurance et de l’audace au Congrès Démocrate
National (Democratic National Congress, DNC) pour organiser le
vol d’une élection présidentielle, aux antifas et BLM pour
agresser des inconnus, pour piller et brûler les commerces des
Blancs et pour menacer leurs quartiers. Leur assurance vient
de ce qu’ils sont convaincus qu’il faut en finir avec l’êtreblanc [la blanchitude honteuse !].
Leur audace vient de ce qu’ils savent que la confiance en euxmêmes des Blancs a été affaiblie par des années de
diabolisation et qu’en conséquence, ils pourront être malmenés
impunément.
De même que dans le 1984 d’Orwell, Big Brother a besoin d’un
ennemi du peuple, de même la gauche a besoin d’un ennemi et en
a forgé un : le suprémacisme blanc. Mais où est l’idéologie de
l’ennemi ?
Ne lui a-t-on pas inculqué, pendant des décennies, dans le
système éducatif, la théorie critique de la race, le racisme
systémique, et la politique de l’identité ? Où est le Jacques
Derrida de droite qui déconstruira l’idéologie anti-blanche et
la politique de l’identité ? Qui, dans le monde politique,
universitaire, médiatique, judiciaire protègera les Blancs des
discours et des crimes de haine ? Personne ! Donc le combat
est inégal.
L’attaque contre les Blancs est soutenue idéologiquement et
les Blancs n’ont pas de défense. Toute défense de leur part
est tenue par la gauche comme la preuve même de leur racisme.
Les Juifs, surtout les sionistes, ont montré que la
diabolisation des Juifs conduisait à leur extermination. La
diabolisation humilie, et ce fut la tactique utilisée au XXe
siècle pour détruire la classe ou la race perçue comme
ennemie.
Il est réaliste de s’attendre à ce que les Blancs, diabolisés,
subissent le même sort.

Le processus a déjà commencé. (Paul Craig Roberts, par le
Saker Francophone)
Et en même temps, la France chrétienne blanche si faible, si
incohérente, est attaquée dans sa santé par Macron et sa
gestion calamiteuse de la crise du Coronavirus, ce qui inspire
les pires craintes. Et en même temps la dictature de l’Europe
socialiste antinationale est satisfaisante, malgré sa totale
déconfiture et son renoncement à la démocratie. Les attaques
systématiques contre la démocratie sont le fait de la gauche
révolutionnaire qui infiltre tous les rouages de l’UE. Quand
la peste socialiste veut alarmer les populations en annonçant
la remontée en Europe d’un péril fascisant de l’extrême
droite, elle n’a pas réussi à faire changer quoi que ce soit
dans les esprits. Dupond-M. atteste avant tout le besoin de la
peste socialiste de s’inventer un ennemi de l’extrême droite
selon son cœur
l’islamisme !
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La peste socialiste est sans aucun doute une aberration
intellectuelle et morale. Elle n’est dangereuse que comme
force politique. Le terrorisme rouge émane du sentiment
d’impuissance de la peste socialiste qui accuse l’extrême
droite de tous les maux pour mobiliser tous les moyens légaux
contre des groupuscules de la mouvance identitaire antimigrants. La peste socialiste, qui dénonce la fascisation
imaginaire de l’extrême droite, n’exprime rien d’autre que
l’incapacité de la gauche révolutionnaire à attirer assez
d’électeurs pour se croire éligible comme gauche
parlementaire. La mouvance identitaire anti-migrants soidisant néo-fasciste est pourtant respectueuse des institutions
et opposée à la violence politique, contrairement aux Black
blocs.
Considérée en elle-même, la Droite Nationale s’est étendue et
consolidée depuis la Seconde Guerre mondiale. Peu de pays,
certes, en jouissent, mais dans ces pays elle repose plus que
par le passé, comme alternative institutionnelle, avec un

soutien populaire qui approche la majorité avant d’atteindre
l’unanimité.
Le fait est que la Droite Nationale démocratique, comme
alternative institutionnelle, n’est plus remise en cause de
l’intérieur par la société civile et la civilisation, avec les
valeurs patriotiques qu’elle a recréées.
Si la critique de soi-même constitue l’un des ressorts
malheureux de la droite molle et du centre de type LREM-UMPS,
de sa lâcheté et de sa médiocrité par rapport à sur tous les
autres mouvements politiques, la condamnation de soi-même est
un signe de faiblesse et d’infériorité constitutionnelle de la
droite molle et du centre devant une puissance de conquête
islamiste affranchie de tout scrupule de conscience.
Si pour Macron, s’imaginer avoir toujours raison, même quand
les faits lui donnent tort, est une cause d’aveuglement et
d’affaiblissement, pour la droite molle et le centre,
s’imaginer avoir toujours tort devant la puissance de conquête
islamiste, et cela au mépris de la vérité, accable et paralyse
l’action politique.
Non seulement les représentants de la droite molle et du
centre de type UMPS aujourd’hui s’attribuent par lâcheté des
fautes qu’ils n’ont pas commises, mais ils ont pris l’habitude
de se juger par rapport aux idées des activistes de la gauche
révolutionnaire pour que le verdict de culpabilité y soit
inscrit d’emblée par avance.
Il en résulte qu’une droite socialiste du centre de type LREMUMPS incapable, qui se sent coupable dans tout ce que les
Français sont et dans tout ce qu’ils font, comme dans tout ce
qu’ils pensent face aux islamistes, ne peut pas avoir de
conviction pour défendre le moindre projet politique lorsque
son existence est menacée par la peste socialiste islamogauchiste. Croire que la civilisation chrétienne n’est pas
digne d’être défendue face à l’islam, c’est faire en sorte de

la laisser mourir ou de la laisser être asservie par l’Islam.
Car c’est là le drame de la droite molle et du centre de type
LREM-UMPS aujourd’hui qui doivent s’effacer politiquement pour
laisser toute la place à la Droite Nationale démocratique.
L’excès de la critique de soi de la droite molle et du centre
est une lâcheté et un travers funeste contre la civilisation
chrétienne quand un ennemi extérieur, l’islamisme de conquête,
s’en prend à l’existence même de la démocratie et de la
nation.
Vouloir se donner tort en tout est une lâcheté de la droite
molle et du centre qui devient dangereuse lorsqu’elle a pour
contrepartie politique de donner raison à l’islamisme de
conquête, son ennemi mortel.
L’outrance de Macron dans la critique de l’extrême droite
constitue un procédé de propagande futile en politique
intérieure pour faire diversion face à l’incurie de Macron
contre l’islamisme de conquête.
Et, devant l’islamisme de conquête, l’ennemi extérieur, où les
Français puiseraient-ils des motifs de résistance si la peste
socialiste islamo-gauchiste les a convaincus que la
civilisation chrétienne n’est qu’une monstrueuse imposture ?
Les patriotes de droite qui contestent le monde de l’antiFrance de Macron, et même certains conservateurs, souscrivent,
parfois par résignation, aux arguments qu’invoque l’Islam
politique pour justifier son entreprise de destruction de
l’Occident chrétien et de toutes les sociétés libérales
avancées.
C’est le principe même de la démocratie politique qui est
contesté par l’ennemi du dedans, Macron et les mondialistes.
La réalité de l’Islam politique fait que cette démocratie de
l’Occident chrétien est attaquée du dedans par Macron et du
dehors par Soros, à l’échelle mondiale, comme elle ne l’a
jamais été auparavant.

Et cette attaque de l’Islam politique, d’une vigueur, d’une
ampleur sans exemple, rejoint la lâcheté de la droite
socialiste molle LREM-UMPS et du centre dans son état
d’impotence intellectuelle et d’indolence qui la dispose à la
défaite et qui rend probable ou même inéluctable la victoire
de l’Islam politique en France.
La peste socialiste prépare ce stade suprême de la dictature
écolo-gauchiste réchauffiste sur l’opinion publique, comme
l’homogénéisation des idées, des goûts, des mœurs, soumettant
les citoyens à la dictature écolo-gauchiste réchauffiste par
la soumission à la toute-puissance de la propagande
réchauffiste !
La dictature écolo-gauchiste et la terreur réchauffiste
égalitaire vont faire peur aux gens et influencer l’opinion
publique pour que tous les hommes qui pratiquent la religion
réchauffiste de l’Église de climatologie se ressemblent, se
soumettent au politiquement correct et veulent librement tous
penser les mêmes choses.
La pensée originale, dont l’esprit libre marche au rebours du
commun, disparaît, sans que la dictature écolo-gauchiste
réchauffiste ait à la persécuter, faute d’audience et faute de
contradicteurs sur toutes les télés vulgaires collabo-écologauchistes. La censure de base du CSA engendre l’égalitéuniformité de la pensée qui anéantit l’idée même de
civilisation et qui altère la pensée libre au point de la
rendre méconnaissable !
Le politiquement correct de l’État-Macron sous la dictature
des minorités justifie les migrants et les faux-mineurs isolés
pour tout lui demander, sinon pour tout en accepter. C’est la
revendication de l’égalité des migrants et des étrangers, de
leurs conditions de vie et de toutes leurs libertés contre les
Français.
L’État-Macron est le protecteur des migrants et des étrangers,

l’État secourable des migrants et des étrangers, l’État
médecin des migrants et des étrangers, l’État prédateur
tyrannique des Français de souche !
L’État-Macron rançonne les Français de souche qui travaillent
et il subventionne la peste socialiste et les ONG
immigrationnistes islamo-gauchistes. Cet État-Macron installe
la violence communautariste avec un despotisme et une tyrannie
qu’aucune autorité politique à l’ancienne n’avaient les moyens
d’imposer.
Cet État-Macron inflige le 1984 d’Orwell parce que l’opinion
publique est impuissante alors que l’État-Macron sans autorité
est de plus en plus désobéi et contesté par les migrants qui
en attendent tout.
L’État fondé sur le consentement général n’est qu’une farce de
l’État-Macron. Devant les pressions de l’ennemi intérieur, la
peste socialiste islamo-gauchiste, l’alliée des exigences
revendicatives des migrants et des étrangers sur l’ÉtatMacron, les migrants et les étrangers sont toujours avides
d’une assistance pour faire venir d’autres migrants en
contrepartie de laquelle ils n’acceptent pas la moindre
obligation de l’État-Macron.
Les migrants attendent que l’État-Macron les traite tous avec
une égale bienveillance, ce qui suffit à montrer que les
devoirs de l’État-Macron vis-à-vis des migrants et des
étrangers s’élargiront toujours plus !
Moralité : La dictature immigrationniste de l’État-Macron est
aujourd’hui menacée de l’intérieur !
Thierry Michaud-Nérard

