L’ex-Miss France veut qu’on
protège les Européens contre
le terrorisme…

Avant d’entamer les hostilités, je souhaite proposer un
erratum : non, messieurs-dames les journalistes – enfin,
plutôt propagandistes ! –, Paris, Bruxelles, Londres,
Barcelone, etc., ne sont pas des villes-monde. Et si le monde
y vient, ces cités européennes ont leur propre identité ; vous
savez, ce mot qui vous écorche la bouche mais qui n’en est pas
moins essentiel à la construction des individus !
Ceci étant dit, attaquons-nous à la nouvelle polémique stérile
comme on les aime : l’ex-Miss France, Marine Lorphelin, vient
de se faire agonir sur les réseaux sociaux – en fait
antisociaux, où se déverse la frustration mondiale pour le
coup – pour avoir « voulu rendre hommage aux victimes sur
Twitter en écrivant : “Les politiques vont-ils enfin décider
de protéger les citoyens européens ? Toutes mes pensées émues
aux victimes et à leurs familles #Barce¬lone” ».
(http://www.bienpublic.com/actualite/2017/08/19/l-ex-miss-fran
ce-marine-lorphelin-taxee-de-racisme-sur-twitter)

Il faut tout de même admettre que le prénom de cette beauté
FRANÇAISE, donc EUROPÉENNE, joue contre elle, mais au-delà de
cette petite saillie un peu facile, j’en conviens, n’a-t-elle
pas raison ?
D’une part les attentats frappent massivement une Europe
apathique, qui se laisse à la fois envahir par les migrants et
l’islam. D’autre part, Marine Lorphelin eût été malvenue
d’évoquer par exemple Israël ou la Russie car ces pays se
défendent activement contre le terrorisme sans se vautrer dans
une complaisance qui donne la nausée. Là-bas, selon le
proverbe français, ils ont compris qu’avec le terrorisme
islamique, mieux vaut agir que discourir.
Mais sur les réseaux sociaux, comme partout ailleurs, sévit
une police de la pensée multiculturelle et apatride, qui voit
du racisme là où il faut voir un attachement viscéral à sa
terre.
La Miss 2013 vient de l’éprouver à ses dépens, elle qui
représenta la France et pas le monde.
La belle a depuis effacé ce tweet, ajoutant avec détermination
: « Vous me faites rire Twitter. Vous interprétez tout, vous
insultez gratuitement… Une seule question : vous sentez-vous
en sécurité, protégés ? » Et : « Je suis bien d’accord
#meaculpa, le monde entier est touché, mais je refuse de me
faire insulter/traiter de raciste pour avoir écrit “européens”
» (op.cit.).
N’en déplaise aux spécialistes de tout poil accourus sur les
plateaux de télévision pour, une fois de plus, dédouaner
l’islam de sa violence intrinsèque, cette chasse aux sorcières
est d’ailleurs l’une des causes de ces attentats. En effet, à
force de dénigrer ce qui fait la spécificité de chaque pays
d’Europe, noyé dans une immigration non assimilée parce
qu’inassimilable, on a nourri une haine qui s’exprime
désormais dans le sang.
Donc, à l’heure où des cadavres jonchent les rues des villes
européennes, certains esprits ineptes préfèrent chercher

querelle à une jeune femme, étudiante en médecine, qui n’est
pas connue pour sa véhémence mais juste son goût de la vie à
l’occidentale, tandis qu’elle mériterait les félicitations
pour savoir nager à contre-courant des absurdités mortelles
proférées par une caste surprotégée qui se paye le luxe de
nous donner des leçons de choses !
Hélas, elle est jolie, brillante et française, ce qui est une
insupportable provocation de nos jours, en EUROPE !
Charles Demassieux

