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Au pays des discriminions

A

près l’affaire de la ludothèque du
Petit-Saconnex qui, vivant sur les
deniers publics, proposait une réunion réservée aux filles et voulait en exclure les hommes cisgenres (néologisme
totalement inepte qui désigne l’immense
majorité des hommes qui se sentent fort
bien dans leur sexe masculin), après le tollé
que cette proposition saugrenue avait soulevé, au point que la ludothèque avait dû
renoncer à ladite fête discriminatoire, voilà
que la Ville de Genève entend accorder aux
femmes (cisgenres?) habitant la Ville un
rabais de 20% sur les entrées dans les lieux
culturels et les centres sportifs.
Il s’agit, prétendument, de corriger ainsi la
disparité salariale. Brillant! Je vois déjà le
sourire des entreprises privées qui, puisque

On admet que toute
discrimination n’est pas à bannir,
qu’il y a de bonnes
discriminations selon la cause
qu’on défend!

la Municipalité corrige ces inégalités salariales par de pareilles mesures, se sentiront
dispensées de le faire elles-mêmes en accord avec la loi sur l’égalité.
L’idéologie qui préside à cette discrimination traverse tout l’Occident. La grande
manipulation consiste à «faire semblant»:
au lieu de la vérité, on fait semblant de repousser le mensonge; au lieu de condamner le bourreau, on fait semblant d’épouser
la cause de la victime; au lieu de l’égalité,
on fait semblant de compenser par une
mesure «positive». Toujours «positives»,

les mesures! Ici, il faut faire semblant d’afficher une vision bienfaitrice de la femme,
ce pauvre petit être qu’on doit aider à compenser la faiblesse par une incitation à la
culture et à la culture physique! L’avenir
de la femme? Nous sommes tant rongés
d’idéologie que nous ne percevons plus
ce qui se passe: les élites capitulardes sont
prêtes à toutes les idioties pour faire avancer une cause juste, l’égalité, mais pervertie par la faiblesse intellectuelle ambiante:
pour contrer une discrimination, on prône
une autre discrimination. Donc on admet
que toute discrimination n’est pas à bannir,
qu’il y a de bonnes discriminations selon
la cause qu’on défend! On accepte qu’un
monde nouveau s’installe, auquel la gauche
- aidée du PDC - se soumet. Sans moi! n
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