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Les excès du politiquement correct au Quebec

Je suis un homme grenouille hétéro blanc et je suis choqué par le degrés d'abrutisme ambiant au Quebec chez une
certaine partie de la population estudiante de Montréal. Les exemples qui suivent sont des cas concrets d’expériences
récentes (j'aimerais que ca soit des strawman mais non, ca m'est arrivé).
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- Sur un site de date, une femme trans à qui j'ai dis "non merci" poliment m'a expliqué que "ne pas vouloir sortir avec une
trans -y compris pré opérée, donc une femme avec une b.te- est un acte transophobe- Une étudiante sur le meme site qui m'explique que pour un homme blanc ne pas vouloir sortir avec une personne non
blanche est une forme de racisme. Quand je lui ai demandé si cette "reflexion" était valable pour un noir qui par exemple
prefere une compagne afro, sa réponse m'a scié. "Non car les noirs n exercent pas une domination comme les blancs
(wtf???!!!). En d'autres termes le racisme est tolérable et encouragé, si il n'est pas le fait d'un caucasien!
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- Un homo qui m'explique qu'il ne fréquente "que des hommes racisé qui ont été sodomisés" car "on ne peut pas etre
allié aux homosexuels sans compatir aux racisés et comprendre les problématiques propres aux gays".
- La chef de black live matter Toronto qui poste sur Twitter "Allah donne moi la force de ne pas tuer d'hommes et de
blancs dehors aujourd'hui". Au lieu de la traiter comme une pauvre conne, pas mal "d'activistes" ont salué son courage!
- La nuit debout Montreal a perdu l'essentiel de ses participants francais apres avoir unilatéralement imposé une espece
de grille de persecution pour prioriser les prises de parole (femme musulmane noire compte triple). Bien sur, l'infiltration
salafiste n'a pas traînée, et on voyait les barbus envoyer leur femme droner sur "l'Islam comme seul humanisme".

Ce qui frappe quand on essaie le dialogue, de comprendre et de s'expliquer c'est que:

- La dimension économique de la domination libérale est complètement occultée, le blanc prolo est aussi dominateur que
le banquier de Wall Street. D'ailleurs il ne s'agit aps de mettre un terme au discrimination, mais de mettre fin aux
"priviléges" tels que ne pas se faire tabasser par le Police ou avoir un salaire décent. On a parfois l'impression qu'ils
veulent un monde où tout le monde est un noir americain. Au final les patrons doivent kiffer.

R/FRANCE RULES

-Ces gens ont une inculture crasse, ils ne comprennent et ne connaissent pas le monde. Le sort des Ouïgours, des
Kabyles, des enfants albinos du Bénin, des Chrétiens et animistes noir au Soudan, des Kurdes, des femmes excisées ne
les intéressent pas. Leur réflexion est purement quebeco/canado centrée, urbaine, et au final petite bourgeoise (la misere
sociale, ils s'en fichent). Alors pour pas que ca fasse trop sectaire, on se répète comme un mantra qu'on est inclusif,
intersectionnel. Mais en filigramme se dessine une sorte de guerre des exclus (réels ou supposés) et l'homophobie est
vraiment patente chez les féministes. Si tu commences à citer Bruckner, Bourdieu et des intellectuels, c'est de la
branlette.

Doublon (mettre le lien en commentaire)
2
.

- Le débat mets les Canadien, mais surtout les québécois en PLS à la moindre contradiction et très vite les étiquettes
tombent: mansplaining, Point Godwin (nazisme) Point Ben Gourion (sionisme) Point Weinstein (sexisme), Point Jacques
Focard (colonialisme) etc etc etc. Tu veux nuancer les excès du féminisme radical? T'es un violeur. T'aime pas trop la
Burqa? Islamophobe. ETC ETC ETC. Résultat de ce terrorisme intellectuels, les gens se taisent, ils sont réduits au silence.
Ou alors ils deviennent outranciers, et pour le coup tiennent des discours carrément réacs. Je pense que ce mécanisme a
contribué à accoucher de Trump aux USA. Il a peut etre créé un sens communautaire et une forme de lobbying chez
certains en les renvoyant à leur condition de majorité silencieuse. L’extrême droite américaine a été très (trop?) douée
pour ridiculiser ces opposants, et se mettre dans la peau du persécuté.
- Les plus marginalisés (femmes autochtones?) sont utilisés un peu comme grigri pour se faire valoir. Tout ceci ressemble
aussi à un égo trip. Chacun a sa petite histoire, et est sa propre petite victime. C'est rigolo car si tu débarques dans une
téci bien de chez nous en traitant les lascars de victimes marginalisées tu va prendre des claques.
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TL;DR: J'en ai marre de me faire traiter de colon nazi sioniste sexiste violeur transopobe par des petites bourges de
l'Uqam.
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Spectralex Pierre Desproges
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Aux gens qui report : non, on ne supprimera pas ce post, pas la peine d'insister.
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daft_babylone Souris

32 points · 3 hours ago

Un homo qui m'explique qu'il ne fréquente "que des hommes racisé qui ont été sodomisés"
Pour prouver que t'es pas homophobe faudra bientôt que tu suces des bites
Share Save
Noil75012 Rhône-Alpes 5 points · 2 hours ago

bientot on m'accusera d'avoir un velo avec une selle.
Share Save
hyrogal Hong-Kong

7 points · 2 hours ago

Orlesan avait prévu ce futur de SJW de merde. En même temps les féministes lui en ont fait baver
Share Save
jeyreymii Pierre Desproges

2 points · 25 minutes ago

Si on lit le post, ça rejoint le texte d'orelsan
Share Save

Erlandal Planète bleue 234 points · 19 hours ago

J'en ai marre de me faire traiter de colon nazi sioniste sexiste violeur transopobe par des petites bourges de l'Uqam.
C'est celui qui dit qui l'est sale colon nazi sioniste sexiste violeur transopobe.
Share Save
NerosTie Inspecteur Gadget avec une moustache

BACK TO TOP

96 points · 18 hours ago

C'est celui qui dit qui l'est sale colon nazi sioniste sexiste violeur transopobe.
Mais alors, toi aussi t'es un sale colon nazi sioniste sexiste violeur transopobe !
Share Save
Erlandal Planète bleue 45 points · 18 hours ago

Foutu pour foutu... :'(
Share Save
Narann Gwenn ha Du

6 points · 15 hours ago

^ Alignement parfait ^
Share Save
Derpwarrior1000 3 points · 8 hours ago

No u
Share Save

HadronSinger Alsace

56 points · 14 hours ago

Un homo qui m'explique qu'il ne fréquente "que des hommes racisé qui ont été sodomisés" car "on ne peut pas etre
allié aux homosexuels sans compatir aux racisés et comprendre les problématiques propres aux gays".
C'est pas possible on te trolle là.
Share Save
meneldal2 2 points · 5 hours ago

En gros des gars qui viennent de prison pour prendre les plus dans la merde?
Share Save
3 more replies

SmallerButton 85 points · 16 hours ago

Beaucoup de gens croient en le fait que « seul les blancs peuvent être raciste » mais cette croyance vient de la définition
du racisme systémique, pour qu’il y ait du racisme systémique, il faut que la race « dominante » ait un pouvoir dans les
institutions assez grand pour mettre l’autre race à désavantage. Donc, quand on dit à un noir que ce qu’il fait est
racisme, et qu’il répond que les noirs ne peuvent pas être raciste, vous lui dites que ce qu’il fait est mauvais, car ça
contient un préjugé, et il répond que sa race n’as assez de pouvoir institutionnel pour mettre la race des blancs à
désavantage, ce qui n’a aucun lien, et qui est un raisonnement faux utilisé pour que toute la connotation négative du
terme raciste ne puisse être associée uniquement aux blancs, un coup très bas selon mon opinion
Share Save
Fennec-murder Groland

69 points · 16 hours ago

Je n'ai jamais entendu un noir dire "seul les blancs peuvent être racistes".
J'ai entendu beaucoup de blanches aisées le dire par contre.
Share Save
HolyPiet 36 points · 14 hours ago

Tiens c'est cadeau https://twitter.com/brutofficiel/status/1039552749514489856?s=19
Share Save
Blouno 9 points · 3 hours ago

Tu m'as énervé de bon matin.
Share Save
ManuallyDeletedHisto 14 points · 6 hours ago · edited 1 hour ago

Hahaha... "parler de sexisme anti homme quand quelques hommes sont battus". On parle de 40% (info non
valide) des hommes en couples aux USA.
Et le racisme "systematique" envers les "beckés"? L'homme blanc métropolitain. Ou ce racisme de l'homme blanc
qui émane de ce comminautarisme salafiste en banlieues ? J'y ai goûté et je peux te dire que ça n'a rien d'un cas
isolé, c'était pas la norme ya 10 ans, mais c'était bien ancré dans la tête de certains enfants musulmans. Ce
racisme entre Rohinga et bouddhiste ? On en parle de ce genre de problème complexe ? Ils vont le régler avec des
drapeau de couleur et des stands ?
Share Save
CerberusXt 2 points · 1 hour ago

On parle de 40% des hommes en couples aux USA.
Genre 40% des hommes en couples aux US sont battus par leurs femmes ?
Share Save
10 more replies
5 more replies
10 more replies
SmallerButton 8 points · 15 hours ago

J’utilisais un noir pour l’exemple, mais il sert vrai que (du moins, on dirait) la majorité des gens qui utilisent ce
raisonnement ne sont pas noirs eux-mêmes
Share Save
ditpasnimpstp 26 points · 14 hours ago

Le coup du "le racisme anti-blanc ça existe pas" je le lis régulièrement et c'est pas des blancs.
Share Save
SmallerButton 2 points · 14 hours ago

Je n’ai pas vraiment d’observation à ce sujet, et donc je n’avais aucune raison de ne pas croire l’OP, donc, j’ai
juste accepté ce qu’il m’a dit
Share Save
ditpasnimpstp 2 points · 14 hours ago · edited 14 hours ago

J'ai du mal à comprendre je t'avoues.
Share Save
SmallerButton 1 point · 14 hours ago

Que j’avoues quoi?
Share Save
ditpasnimpstp 1 point · 14 hours ago

Oups typo.
Share Save
2 more replies
1 more reply
PandaGluant 2 points · 2 hours ago

la majorité des gens qui utilisent ce raisonnement ne sont pas noirs eux-mêmes
L'immense majorité des gens le tenir étaient noirs.
Share Save
lupatine Franche-Comté 11 points · 14 hours ago

Les black américains le disent tout le temps. Ils récupèrent toutes ses conneries et se les appropries avant de les
recracher.

C'est une des raisons pour lesquels je m’intéresse plus à ce qu'ils disent. C'est fatigant à la longue.
Share Save
PandaGluant 3 points · 2 hours ago

Je n'ai jamais entendu un noir dire "seul les blancs peuvent être racistes".
Moi oui, et beaucoup de fois. Que chez les tarés de Twitter par contre. En vrai, personne n'a osé me le dire, mais d'un
autre côté, on parle rarement du sujet dans la vraie vie.
Share Save

gaunterodimknows 47 points · 13 hours ago · edited 1 hour ago

Je rentre de Montréal après quelques années passées là-bas, et c'est surtout l'absence de débat, de la critique, la peur
des mots, qui est pesante. Et tout ça se retrouve dans les problèmes que tu abordes. C'est très présent chez les jeunes
Québécois (et probablement les jeunes nords américain) tant la culture et le "bien-penser" en provenance des US
abreuve littéralement cette tranche de population. Les plus âgés n'ont pas le même rapport à tout ça, et plus tu
t'éloignes de Montréal, moins c'est le cas. C'est une espèce de HUB qui attire et prône une société aseptisée, malgré les
apparences. Il faut fréquenter les gens un peu plus éduqués pour pouvoir sortir de l'ornière, mais parfois même c'est
pas suffisant.
Share Save
neogh 13 points · 8 hours ago

Ouais enfin faut pas généraliser non plus hein ;). Plus de 9 ans que je suis au Québec, avec un détour à Toronto d’un an,
et tous les québécois/canadiens n’ont pas peur de dire leurs opinions et j’ai déjà eu de sacrés débats avec des amis
Montréalais.
Share Save
Fennec-murder Groland

5 points · 7 hours ago

Avec des amis je n'en doute pas. Les Quebecois ont meme des sujets de conversations qui sont un peu taboo en
France (parler de pognon par exemple).

Share Save
polarpenguinthe 12 points · 6 hours ago

Je suis d'accord, mais si j'ai bien appris ma leçon c'est qu'au Québec il n'y a que le consentement de possible. Les gens
n'arrivent pas facilement à reconnaître que l'on peut avoir des idées différentes, sans que cela devienne de l'angoisse.
Certains tenteront de t'ostracisés, ta présence leur rappelleront des idées douleureuses. Pour eux c'est que tu es soit
troublé intérieurement ou ignorant, bref tu es pour un déviant, quelqu'un à corriger. Le mieux je trouve est d'accepter la
réalité politique du Québec, je ne peux m'expliqué en quelques mots là-dessus, mais ici disons que le pays agonise, on a
des mentalités fragiles et peu forte pour la vrai politique, certains diront décadents. Le Québec a une très belle façade,
une fois qu'on y met pied on se rend compte que c'est un peuple merdique.
Share Save
Fennec-murder Groland

7 points · 11 hours ago

Merci! Je me retrouve tellement dans ces propos.
Share Save
1 more reply

Orolol L'angle alpha

181 points · 18 hours ago

Les Identity Politics c'est un véritable cancer. C'est la privatisation (au sens de rendre privé, pas au sens économique) de
la lutte, et l'expression la plus narcissique du combat social.
Share Save
Fennec-murder Groland

33 points · 17 hours ago

Ca porte donc un nom...
Tu as de la documentation à lire là dessus?
Share Save
JeSuisLaPenseeUnique 51 points · 16 hours ago

Tu peux commencer par Wikipédia, et suivre les liens en bas de page, ça fait toujours une bonne base. Par contre fait
gaffe, le Wikipedia US est gangréné par les partisans de ce mouvement.
Sinon, l'auteur que je recommande absolument en critique des différentes branches des identity politics, c'est Scott
Alexander. Parce qu'il fait une critique de gauche, fondamentalement progressiste et bienveillante, et aussi très
rationaliste, de ces idées. Pratiquement tous les articles taggés thing's I'll regret writing de son blog sont des perles.
C'est généralement super sourcé, plein de statistiques, très intéressant. Bon après il a un côté left-libertarian un peu
agaçant parfois mais nul n'est parfait.
Share Save
1 more reply
Nuaua 3 points · 14 hours ago

https://plato.stanford.edu/entries/identity-politics/
Share Save
chatdecheshire 1 point · 2 hours ago

C'est la privatisation (au sens de rendre privé, pas au sens économique) de la lutte
C'est à dire ?
Share Save
Orolol L'angle alpha

8 points · 2 hours ago

C'est a dire qu'on déplace le terrain de la lutte du champ collectif (lutte pour l'égalité), au champ personnel et
particulier (lutte pour un particularisme a revendiquer une égalité). C'est la version libérale de la lutte social. On
s'intéresse aux agents plus qu'aux structures. On va désigner un ennemi (l'homme blanc hétéro), et plutôt que de
changer les structures et les modes de reproductions de sa domination, on va simplement appliquer la méthode
libérale qui consiste a rendre l'homme blanc responsable individuellement des inégalités perpétrés par les structures
et reproduites par elles.
De là, on se rend vite copte que l'essentiel de ce mouvement n'est pas de changer le système, mais de renverser son
échelle de valeur, et placer en son centre les particularismes individuels.
Share Save
1 more reply

lestratege 72 points · 18 hours ago

La dimension économique de la domination libérale est complètement occultée, le blanc prolo est aussi dominateur
que le banquier de Wall Street.
C'est exactement le but recherché : en focalisant sur les questions sociétales qui sont secondaires, on fait oublier
opportunément les questions économiques qui sont prioritaires.
Et surtout, on veut donner l'impression que le liberalisme économique est la vraie égalité : tout le monde peut être un
winner (mais si tout le monde PEUT l'être, ça marche beaucoup mieux pour certains...)
Share Save
Negrolit0 Poulpe

6 points · 8 hours ago

Les blancs ? (c'est bon j'ai juste ?)
Share Save
cheese_is_available 3 points · 3 hours ago

Non, ceux qui ont la culture du travail. Les asiatiques donc. (/s au cas où)
Share Save
1 more reply

NevDecRos 101 points · 19 hours ago

Ça peut paraître étonnant,mais il y a des c*ns partout. Leur donner trop d'attention revient à leur rendre service.
Share Save
davredep 45 points · 16 hours ago

Ça peut paraître étonnant,mais il y a des c*ns partout.
D'expérience c'est pire au Canada, en tout cas dans les domaines mentionnés par OP. Les délires américains contre les
"liberals" s'expliquent en partie parce qu'il y a aux USA et au Canada des délires, notamment identitaires, qui n'existent
peu ou pas du tout en France.
Je me souviens de posters pro-immigration partout à Toronto qui montraient des femmes en Burqa, sur le thème "si
vous êtes contre la burqa vous êtes un sale raciste".
Share Save
NevDecRos 27 points · 16 hours ago

L'influence américaine est clairement plus forte au Canada donc cela ne m'étonnerait pas que ce soit pire là-bas. Les
pays anglo-saxons ont aussi une culture plus communautariste que les pays latins par exemple, ce qui accentue
probablement le problème par rapport à la France.
Share Save
2 more replies
lupatine Franche-Comté 14 points · 14 hours ago

Détrompe toi ça existe en France.

Notre seule chance c'est que se sera pas institutionnalisé vue que c'est anti-constitutionnel comme logique. Donc
cette vision sera jamais transformer en loi.
Share Save
Fennec-murder Groland

72 points · 19 hours ago

Je n'ai jamais douté qu'il y a des cons partout, étant un grand voyageur, et un utilisateur de Reddit.
Mais une connerie, structurée comme ca c'est inquietant car je crois beaucoup aux principes d'action réaction. Et si les
SJW sont aussi outranciers et exclusifs dans leur réflexion, ils font quasiment campagne pour le white power.
Share Save
Geglash 15 points · 11 hours ago · edited 11 hours ago

Et si les SJW sont aussi outranciers et exclusifs dans leur réflexion, ils font quasiment campagne pour le white
power.
Personnellement je reste persuadé qu'ils ont été déterminants, eux et ceux essayant de leur plaire, dans la victoire de
Trump. L'alt right n'est apparue qu'après eux (et d'ailleurs l'alt right a directement eu son nom de la part du site
d'Hillary dans un article de fin-aout/début septembre, absolument jamais vu ce nom avant alors que je fréquente
4chan et google n'a appris l'existence de ce terme qu'après l'article), ils ont eux-même, de par leur comportement,
généré l'ennemi contre lequel ils prétendent se battre, prétendent, car, à la manière des terroristes (ou pédophiles
c'est selon), ils sont très utiles pour justifier tout et n'importe quoi à propos de leur actions.
L'alt-right et la suspicion que quelqu'un en fait partie c'est un peu la sorcière du monde moderne, un bon noyau de
fanatisé affamés d'apparaitre comme des saints s'empressent de pointer du doigt quiquonque pourrait un tant soit
peu correspondre à l'idée qu'il s'en font et s'acharnent a vouloir abattre cette cible pour prouver qu'ils sont plus
pieux que les autres.
Share Save
Fennec-murder Groland

3 points · 8 hours ago

Eux, l alt right ne se cache pas, se revendique comme tel, en general un flingue a la main.
Ce qui est pernicieux c est ce concept de crypto nazis alors qu ils se cachent pas vraiment.
Share Save
NevDecRos 14 points · 19 hours ago

J'ai fouiné pas mal sur des sites de théories du complot ou des groupes limites sectaires il y a quelques années, les
conneries décrites plus haut seraient même pas dans le top 100 honnêtement. C'est assez impressionnant la capacité
des gens à construire et structurer des conneries improbables. Le mieux c'est de leur rire au nez et/ou de les ignorer
en général.
Share Save
Fennec-murder Groland

26 points · 19 hours ago

Ouais mais bon niveau conneries sectaires Thedonald est assez impressionnant aussi.
Action/réaction. Qui débat avec un gogol développe des arguments de gogoles.
Share Save
foxbeldin Renard 26 points · 17 hours ago

On ne peut pas gagner un débat contre un idiot, il nous descend à son niveau et nous y bat avec l'expérience.
Share Save
NevDecRos 7 points · 18 hours ago

J'ai essayé d'y jeter un oeil une ou deux fois, c'est vrai que c'est impressionnant niveau conneries. Et c'est
même pas le pire des sous-reddit.
C'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'essayer de débattre avec des gens qui sont de mauvaise foi, ça mène à
rien généralement selon moi.
Share Save
guyau 13 points · 15 hours ago

Le problème c'est qu'ils ont beaucoup de capital symbolique et sociale. On consulte pas le KKK quand on crée une
politique social, on ne les donne pas des positions importante dans nos institutions.
Share Save
NevDecRos 5 points · 15 hours ago

C'est un peu un cercle vicieux. Certains journaux par exemple adorent ce genre de propos politiquement peu
significatif pour pouvoir faire des articles nécessitant presque aucun travail journalistique sur des sujets polarisants
afin d'attirer le plus de clics possible, et donc le plus de revenues publicitaires. Le problème c'est que ça donne une
visibilité politique disproportionnée à des sujets parfois marginaux.
Share Save
guyau 10 points · 15 hours ago

Mais regarde ce qui se passe dans les universités américaines par exemple. Là on a un exemple concret du genre
de pouvoir ces individus exercent. Tu as peut-être raison, mais je pense que ton analyse est plus pertinent pour
les extrémistes de droite. Il n'y en a bien sur, mais c'est pas la crise civilisationelle que le media américain aimerait
nous faire croire: être ouvertement raciste aux Etats Unis est simplement impossible si tu veut garder un travail et
être respecté par la communauté.
Share Save
NevDecRos 7 points · 14 hours ago

Évidemment qu'être ouvertement raciste peut coûter à quelqu'un son travail. Mais si quelqu'un est assez idiot
pour poster des choses ouvertement racistes publiquement sur les réseaux sociaux par exemple, ils méritent
de se faire virer au moins pour manque de jugement franchement.
C'est pas une dérive du politiquement correct de dire que quelqu'un qui pense que toute personne venant de
tel pays ou les personnes avec telle couleur de peau sont des animaux ou je ne sais quoi d'autre est raciste.
Faut appeler un chat un chat à un moment donné.
Share Save
guyau 3 points · 14 hours ago

J'ai pas dit le contraire, j'ai simplement noté qu'ils sont pas aussi nombreux ni aussi socialement puissant
que les sjws le disent. Ils existent, mais on les méprise déjà.
Share Save
NevDecRos 6 points · 14 hours ago

Le problème c'est les "sjw" c'est pas un groupe organisé, du coup y a pas mal de conneries qui sont
misent sur le dos. C'est un peu l'équivalent du bobo en France, vu que c'est pas un groupe bien délimité
c'est facile de les rendre responsable de tout un tas d'aneries.
Share Save
guyau 6 points · 14 hours ago

Ils ont une consistance qui se traduit dans les associations, mouvements de media sociaux etc, et
tout ça produit des faits et politiques concrets.
Share Save
Zibelin Belgique

21 points · 15 hours ago

b.te
c*ns
Faut commencer par soi-même, à moins de croire que le mal se situe dans la graphie d'un mot et pas sa signification.
Share Save
NevDecRos 6 points · 15 hours ago

J'oublie toujours la signification hautement politique du mot con, quelle erreur de débutant de ma part! J'en suis
confus!/s
Et du point de vue d'un bot censurant les mots vulgaires, source de mon habitude de faire ça, la graphie fait toutes la
différence justement. Quelqu'un comprendra "cns" sans problèmes mais pas "&%!". Changer la graphie pour protéger
la signification en gros.
Ça a pas l'air d'être une nécessité sur ce subreddit mais les vieilles habitudes restent.
Share Save
5 more replies

sumocc Murica

78 points · 16 hours ago · edited 16 hours ago

Exactement la même situation en Californie. Très frappant ce parallèle.
Ce que tu décris c’est l’identity politics, ce qui t’enferme dans ton ethnie ton âge ton sexe. Pour ces gens la c’est un
problème de pouvoir, ils ne veulent pas l’égalité mais prendre le dessus. Imposer leur groupe, puisqu’ils pensent qu’en
terme de groupe de dominations sans croire à l’égalité - autant être dominant.
Bien sûr que ça a contribuer à L’élection de Trump, et ça continuera en 2020.
J’essaie parfois de leur demander de m’expliquer comment les blancs sdf ou vivant avec des food stamps sont des
privilégiés, face à cette jeune asiatique qui vit dans les beaux quartiers de San Francisco ... silence radio
Share Save
lupatine Franche-Comté 41 points · 13 hours ago

Tu devrais leur parler de la colonisation de certains pays d’Europe de l'est par l'empire Ottoman quand il te parle de
colonisation et du faite que les blanc ne peuvent pas être oppresser.
Share Save
sumocc Murica

34 points · 12 hours ago

A vrai dire la manière avec laquelle les irlandais ou les italiens ont été traité en arrivant aux usa devrait leur parler
encore plus.. mais non ça ne rentre pas dans leur logiciel de pensée raciste
Share Save
Efendiskander 13 points · 15 hours ago

C'est surtout que les politiques identitaires pour une minorité, ça marche tant que y a pas une majorité qui joue de la
même façon.
Share Save
sumocc Murica

5 points · 12 hours ago

Malheureusement ils n’arrêtent pas de rappeler aux blancs qu’ils ne sont, et qu’ils sont responsable de tout leur
maux. Du coup ça forge une identité à cette majorité blanche qui dans un certain nombre d’endroit est en minorité,
ou une des minorités
Share Save
kaam00s 2 points · 12 hours ago

Le problème c'est que justement ceux qui font de l'identity politic n'ont pas "honte" de leurs idéaux, au contraire ils vont
le crier sous tous les toits car ils s'imaginent passer pour des gens bien en le faisant, alors qu'à l'inverse ceux qui sont
dans l'autre sens avec des idéaux raciaux et autres très extrêmes sont de plus en plus nombreux mais se cachent, et
essaie justement de contaminer les autres discrètement, justement en exposant ces SJW grâce au procédé de l'homme
de paille.

Share Save
sumocc Murica

9 points · 12 hours ago

Assez drôle que les anti racistes aujourd’hui nous disent qu’être blanc te donne un avantage, une Sorte de
supériorité, ce qui est la définition d’origine du racisme. Alors que les groupes identifiés comme racistes, comme les
identitaires en France se revendiquent des peuples type indiens d’Amérique ou aborigène et ne demandent que de
pouvoir préserver leur culture et leur héritage. Bien sûr il y’a du politiquement correct mais c’est troublant
Share Save
pipoons 3 points · 2 hours ago

Le constat est vrai, l'être humain de type blanc et masculin domine actuellement le pouvoir dans le monde
occidental. C'est les conclusions que ces biens pensants complètement idiots en tirent qui sont nulles et non
avenues.
Share Save
3 more replies

Positively5th 16 points · 12 hours ago

Si je peux apporter ma pierre au débat soulevé par OP, le grand problème de la question d'identité aux Etats-Unis (et de
manière plus restreinte au Canada) est la dichotomie entre l'individu et le collectif à mon avis. ATTENTION LONG POST
Aux US, on constate que la plupart des causes progressistes (droit des femmes, lutte pour les droits civiques,
reconnaissance des handicapés, mouvements LGBTQ) sont passés d'une vision globale (questions de pauvreté,
ségrégation immobilière, luttes contre des oppressions étatiques par le droit) à une vision tribale (certains groupes
défendent leurs intérêts au-dessus des autres, occupation médiatique sans but concret). Cela crée un manque de
lisibilité entre les luttes et favorise des positions de plus en plus extrêmes du fait de la fragmentation du corps social.
Désormais, chacun préfère défendre son bout de gras plutôt que de créer une vision commune.
Par ailleurs, et c'est un constat malheureux, la parole reste majoritairement prise par des personnes issues de familles
relativement aisées par leur capital économique ou culturel (je ne vais pas refaire Bourdieu mais l'idée est là). Ce n'est
pas un phénomène nouveau, et il fut déjà dénoncé dans les années 60 avec l'archétype du "liberal" (ici en chanson avec
Phil Ochs pour les amateurs de musique folk: https://www.youtube.com/watch?v=u52Oz-54VYw).
Evidemment, il y a des discriminations plus violentes selon les communautés du fait de leur représentation (la situation
des Noirs est ancrée dans une histoire bien plus prenante que la question LGBT par exemple, avec des effets toujours
sensibles notamment dans l'accès à la propriété et le choix des écoles). Cependant, le discours est moins entendu car les
forces d'autorité (politiques, médias influents, policiers et juges) n'ont pas pris de mesures significatives pour atténuer
ces situations (les cas les plus flagrants aux USA étant la guerre contre la drogue et la planification urbaine avec les
"projects").
L'idéal pour éviter de se retrouver uniquement avec les positions les plus extrêmes (SJW avec les micro-agressions, et de
l'autre côté l'Alt-right), ce serait selon moi de mettre en avant des programmes sociaux à l'échelle locale (évitant aussi
des gabegies budgétaires du fait de la structure actuelle de l'Etat fédéral, sans parler des politiciens), en partenariat avec
les associations (le côté grassroots). Ensuite, on peut parler des questions de représentations dans les médias (débat
relativement mineur au quotidien, mais tout de même hautement symbolique car pouvant ensuite servir de relais dans
l'opinion).
Pour les problèmes dans les autres pays, ce serait bien justement de remettre en perspective nos acquis face aux
drames vécus ailleurs, mais malheureusement le citoyen a peu de prises sur ces sujets, donc ça se limite à la prise de
conscience et à la rigueur des dons. Difficile d'apporter une solution concrète dans ces cas.

TL;DR faut arrêter de comparer les mouvements entre eux, s'engueuler sur twitter/reddit/avec les voisins, influer
directement sur les politiques locales et déjà on limitera les dégâts.

Share Save

denpo Québec

16 points · 14 hours ago

Le ghetto McGill est plein de chevaliers en mal de croisades.
Share Save

CallOfBurger Hérisson

9 points · 4 hours ago

La dimension économique de la domination libérale est complètement occultée, le blanc prolo est aussi dominateur
que le banquier de Wall Street. D'ailleurs il ne s'agit aps de mettre un terme au discrimination, mais de mettre fin aux
"priviléges" tels que ne pas se faire tabasser par le Police ou avoir un salaire décent. On a parfois l'impression qu'ils
veulent un monde où tout le monde est un noir americain. Au final les patrons doivent kiffer.
100000fois oui . Le capitalisme leur est devenu tellement naturel que il se rabattent sur l'ethnicité pour se taper sur la
gueule
Tu as bien résumé mon sentiment sur la politique américaine. Et dire que certain étudiants en france essayent de faire
pareil me tue
Share Save

Vorkeul Alsace

7 points · 4 hours ago

Entièrement d'accord. Étant Français et ayant vécu aux états-unis et au Canada, je dirais que c'est un phénomène qui
touche globalement l'Amérique du nord. Le problème c'est que dans la situation où tu es le blanc hétéro, je ne vois pas
trop ce que tu peux faire, la discussion est impossible. Moi j'ai fini par ne plus en avoir rien a branler, à insulter tous ceux
qui me font chier puis à revenir dans un vrai pays en Europe.
Share Save

EllexaFlora Mademoiselle Jeanne

39 points · 16 hours ago

Sur un site de date, une femme trans à qui j'ai dis "non merci" poliment m'a expliqué que "ne pas vouloir sortir avec
une trans -y compris pré opérée, donc une femme avec une b.te- est un acte transophobeComme dans toutes les catégories sociales/genres/identitaires, y'a des cons et des connes partout. Moi je réponds "Pas
de soucis et bonne soirée !". Les gens confondent le gatekeep qui est de dire "Les hommes hétéro ou les femmes
lesbiennes doivent pas sortir avec des femmes trans" (ce qui peut être transphobe, le gatekeep de toute une population)
avec les préférences personnelles.
Et tout comme j'assimile pas tout les cis a des haineux car j'ai reçu des insultes sur des sites de rencontres, pensez à faire
l'inverse.
Share Save
Fennec-murder Groland

15 points · 16 hours ago

Hello, c'est quoi le Gatekeep?
J'ai essayé d'etre diplomate avec la personne, de toute facon meme si elle avait été cis yavait des trucs qui m'allumait
pas trop chez elle (abus de language texto, la nana qui t'explique qu'elle a pas lu un livre depuis des années etc etc). J'ai
dis non merci et j'en serait resté là, et elle a voulu savoir POURQUOI.
Et quand j'ai expliqué pourquoi elle m'a traité de hater, et envoyé CA: https://medium.com/@QSE/when-you-say-i-wouldnever-date-a-trans-person-its-transphobic-here-s-why-aa6fdcf59aca

Mais non, je ne généralise pas, et si elle avait été plus interessante à mon gout je lui aurait probablement proposé de se
voir dans un contexte amical.
Share Save
EllexaFlora Mademoiselle Jeanne

23 points · 15 hours ago · edited 15 hours ago

Exemple de gatekeep :
"Tu peux pas être fan de starwars si tu aime la prélogie."
Du coup dans ce cas là :
"Tu peux pas te prétendre homme hétéro si t'es attiré par les femmes trans".
Après, expliquer pourquoi tu veux pas, c'est toujours casse gueule, et faut jamais y répondre. En général ca montre
de la toxicité en face, et ment.
Share Save
Dall0o Marmotte

7 points · 13 hours ago

/r/gatekeeping/
Share Save
MelodicDrink 4 points · 15 hours ago · edited 15 hours ago

Le gatekeeping c'est juste s'approprier quelque chose pour le refuser à d'autres personnes. Ça porte bien son nom
en soi.
Si tu veux un exemple concret concernant les personnes trans, tu peux regarder dans mon historique.
En tout cas l'article que tu cites me semble cohérent sur la définition de transphobie vs préférences personnelles,
donc je ne crois pas que tu ai beaucoup d'inquiétude à avoir sur le sujet.
Share Save
y100grin 5 points · 11 hours ago

J'ai jamais été dans cette situation, mais je pense que si je refusais les avances d'une femme trans et qu'elle m'accusait
de transphobie, je répondrais simplement que je n'ai aucun problème avec l'idée d'une relation avec une femme trans
(ce qui est vrai) mais qu'elle, spécifiquement, ne m'attire pas et j'y peux rien. C'est pas parce qu'on est ouvert à l'idée de
relations avec des gens qui entrent dans une certaine catégorie qu'on a une obligation morale d'accepter une relation
avec toutes les personnes qui entrent dans cette catégorie.
(De même, j'ai couché avec plein de femmes qui étaient grosses et qui m'attiraient, et je peux quand même foutre un
rateau à une grosse qui m'attire pas sans que ça fasse de moi un grossophobe.)
Share Save

C0ldSn4p Gwenn ha Du 22 points · 16 hours ago

La solution est facile: tu les méprises.
Parce qu'ils jouent à un jeu où tu es forcement gagnant.
Soit tu as raisons et ce sont des extrémistes à l'inculture crasse qui ne méritent que le mépris.
Soit tu as tort et tu es donc un dominant dans un système qui joue pour toi donc osef de ce qu'ils pensent, méprises les
du haut de tes privilèges.
Et après tout Hitler était un humain donc est-ce que tu as honte prce que toi aussi tu en es un ? Bien sûr que non. Donc si
nazi ne veut plus rien dire et au contraire représente une opposition a des idées que tu trouves revolyantes, alors qu'elle
est la honte d'en etre un si la definition est aussi inclusive.
Share Save

Sofia_T 24 points · 13 hours ago

Désolée pour ton expérience pourrie avec cette fille trans. Sache juste que le consensus dans le milieu trans est que si tu
informes un potentiel partenaire que tu as des parties génitales "inattendues" et qu'il décline (poliment), c'est de bonne
guerre. Après, malheureusement et comme l'a précisé un autre utilisateur, des cons il y en a partout et c'est souvent eux
qui parlent le plus fort.
Moi j'ai aussi remarqué dans le milieu trans que beaucoup de gens ont une attitude très revendicatrice et presque
"victimisante". Je comprends que beaucoup de gens ont eu des parcours difficiles et il est parfois dur de se défaire d'une
certaine vindicte, mais je trouve dommage que certain(e)s se complaisent dans cette attitude là et ne cherchent pas à
construire un meilleur monde ensemble, mais plutôt à tirer sur ceux qu'ils voient comme des ennemis.
Share Save
Fennec-murder Groland

9 points · 13 hours ago

J ai reflechit a ca et c est pas simple:
En annoncant la couleur on s expose a de la haine gratuite ou des aggressions
En gardant ca secret jusqu a un moment confortable, la reaction de l autre peut etre imprevisible.
Share Save
Sofia_T 11 points · 13 hours ago

En général les pre-op ont tendance à mettre dans leur descriptions qu'ils/elles sont trans. Ça évite à tout le monde de
perdre du temps.
Mais effectivement le risque c'est de se retrouver avec des harceleurs.
Malheureusement je ne pense pas qu'il y ait de solution parfaite. Mais si tout le monde joue le jeu et essaie d'être poli
et agréable, ça aide déjà beaucoup.
Share Save
tigudup 2 points · 10 hours ago

C est vrai que malheureusement por les trans, c est souvent le choix entre Charybde et Scylla.
Share Save
1 more reply

adco115 62 points · 19 hours ago

Bah c'est la gauche SJW nord-américaine, un mouvement sans aucune cohérence qui se veut juste défenseur des
"minorités opprimées". Ca va finir par arriver en France.
Share Save
Fennec-murder Groland

78 points · 19 hours ago

Je suis rassuré quand je vois que tout le monde se fout de monsieur "je ne suis pas un homme blanc".
Un collègue africain me disait qu'il pensait que ca n'arriverait pas en France, car nous sommes un pays avec une culture
du débat, de l'enguelade, des lettres.
Je pense que comme beaucoup d'intellectuels africains il tient notre culture en trop haute estime...
Share Save
pantshee 56 points · 16 hours ago

En France ceux qui relaient ce genre de logiques sont uniquement sur Twitter /reddit et n'ont aucun poids dans le
vrai monde. Ce qui m'inquiète c'est le fait que certains médias relaient ça chez nous à cause de la chambre d'écho
Twitter. En gros 3 personnes dans leurs TL parlent d'un sujet = c'est un sujet national = je dois en parler dans mon
journal.
Share Save
JeSuisLaPenseeUnique 34 points · 16 hours ago

En France ceux qui relaient ce genre de logiques sont uniquement sur Twitter /reddit et n'ont aucun poids
dans le vrai monde.
Tu rêves... ça gangrène le discours politico-médiatique jusqu'au Président de la République, qui a déjà ironisé sur
les "mâles blancs".
Share Save
Rocketshipz 14 points · 7 hours ago

C'est aussi très présent dans les facs de gauche : tolbiac, Grenoble, le miraile.
Share Save
1 more reply
FloReaver 3 points · 3 hours ago · edited 3 hours ago

Ton commentaire = tout est résumé dans une «coquille de noix».
Ce qui a changé, c'est surtout que maintenant une polémique Twitter, donc avec la minorité de la minorité de la
population française, parfois avec 100 msg max, parvient sur un premier réseau «d'information» (avec toutes les
guillemets possibles) type HuffPost, mais surtout est relayé après cela par des médias «grand public» type RTL,
Europe 1 et parfois même LeMonde.
Donc une «polémique» insignifiante à l'échelle du pays se retrouve au même niveau que des informations d'un
vrai travail de journaliste. (Visuellement sur la page d'accueil d'un site par ex)
Alors d'un côté c'est positif de se dire que des citoyens lambdas ont un nouveau moyen de poser des sujets sur la
table quand c'est massif (#metoo), mais parfois tu as un emballement pour 50 msg (voire moins, je repense à
l'histoire de pansements donc je n'ai plus le contexte), et hop t'as un édito par Enthoven à une heure de grande
écoute de façon disproportionnée au «sujet» lui-même. Une bulle se crée, qui donne l'impression que ce sujet
secoue le peuple français, bingo amigo.
Share Save
pipoons 1 point · 2 hours ago

Chuuuut. Des journalistes en mal de sujets sont en ce moment même en train de nous lire !...
Share Save
lupatine Franche-Comté 1 point · 2 hours ago

Il y en a dans la vrai vie. On en a même au parlement.
Je te rappelle que la justice a déjà interdit des évènements de ses communautés.
Share Save
agumonkey 12 points · 14 hours ago · edited 13 hours ago

C'etait encore un peu le cas dans les 80s, les debats tele avaient pas le meme ton. Si j'exagere un peu, meme le club
dorothee, malgre la debilite profonde de la majorite des segments, quand ils ont invites des boutoneux (dont Mlle
Cosse), c'etait trois ligues au dessus de n'importe quelle emission aujourd'hui.
Je sais pas d'ou ca vient, la course a la productivite mediatique qui impose un doux formatage graduel, au point
qu'on perds bon sens et liberte ?
ps : en y re-reflechissant, j'ai une idee de l'origine de ces mouvements, c'est la quete a la perfection, pas aidee par les
temps moroses, qui rendent les gens insupportes des qu'un truc potentiellement lie a un danger pointe le bout de
son nez. C'est une extrapolation securitaire mais au niveau humain. Par exemple quand j'etais petit y'avait pas de
grillage autour de mon immeuble.
Share Save
Zibelin Belgique

8 points · 12 hours ago

Quand il n'y a plus de vrai danger on s'en invente. En fait la sécurité doit probablement être le domaine où les
gens sont le plus irrationnels.
On pourrait dire que ça s'explique très bien d'un point de vue évolutif, mais en fait on a montré que regarder des
journaux télévisés augmentent la méfiance et l'angoisse dans la vie de tous le jours.
Share Save
agumonkey 5 points · 12 hours ago

Pas si irrationel au final, moins on vit moins on sait/sait faire. Gamin j'avais peur de rien et pas juste par
inconscience, parce que tous les jours je flirtais avec mes limites, je savais a peu pres si j'allais trop loin ou pas.
Apres 10 ans d'arret de vtt j'osais plus rien descendre.
Quand tu reprends la vie hors du comfort du salon tu te 'remuscles' et meme si tu tombes sur des cons tu sais
dealer avec donc t'as moins peur.
Share Save
Avenflar Char Renault 17 points · 17 hours ago

Non, non, notre culture mérite cette estime.
Elle se fait juste bouffer petit à petit par le soft power Américain.
Share Save
Pior_o 13 points · 14 hours ago

Oh ca arrive, ca arrive : https://www.youtube.com/watch?v=d75QP0KxZaQ
Share Save
1 more reply
1 more reply
Ahnkhaen 20 points · 18 hours ago

C'est déjà en France, mais c'est pas encore trop trop répandu...
Share Save
adco115 5 points · 18 hours ago · edited 15 hours ago

A part chez les activistes de twitter le débat a l'air d'aller un peu plus loin en France.
Share Save
TheDarkitect Liberté guidant le peuple 2 points · 11 hours ago

https://www.youtube.com/watch?v=d75QP0KxZaQ
Share Save
Todd_superstar Guitare 21 points · 18 hours ago

Il y a une cohérence, si tu met en avant les minorités opprimés, cela permet de faire oublier ton positionnement "
(néo)libéral" sur les questions économiques. C'est toute l'histoire du centre-gauche.
Share Save
adco115 13 points · 18 hours ago

C'est le cas pour certains leaders politiques (coucou Trudeau), mais les "militants" dont il parle en ont rien à secouer
de l'économie.
Share Save
Fennec-murder Groland

3 points · 17 hours ago

Bah c'est service minimal, certain font des tracts pour augmenter le salaire minimum.
Mais la reflexion sur la décroissance à la Francaise, nan pas vraiment.
Share Save
1 more reply
JJ-Rousseau Fleur de lys

10 points · 14 hours ago

Va traîner à république 5 minutes et tu verras des SJW de partout.
Share Save
lupatine Franche-Comté 3 points · 13 hours ago

C'est déjà arriver.
Share Save
Behem Franche-Comté 3 points · 3 hours ago

Ces gens là sont des libéraux, c est de la "gauche culturelle" à la limite mais c est tout.
Share Save
niancatcat 7 points · 19 hours ago

hold my beer
Share Save
Zibelin Belgique

5 points · 12 hours ago

Est-ce qu'on peut vraiment parler de gauche en fait ? Ils utilisent un socle terminologique et culturel plutôt à gauche,
mais c'est quand même de la grosse essentialisation. Et puis en principe, la gauche se bat dans l'intérêt de "majorités",
généralement contre des élites.
Share Save
NonSp3cificActionFig Perceval

11 points · 11 hours ago

Je vois ce point mis en avant trop rarement. Par définition, c'est pas du tout à gauche. Ces nouveaux mouvements
cherchent à diviser, créer des castes et des hiérarchies sociales, s'attaquent à des groupes spécifiques, cherchent à
retirer leurs droits à certaines personnes en fonction de leur caractéristiques physiques. Parfois même cherchent à
encourager les crimes contre ces groupes...
C'est pas à gauche dutou dutou...
Share Save
kosmosloth 11 points · 11 hours ago

Je pense même que c'est clairement pas la gauche, si on regarde de près cette mouvance SJW on se rend compte que
c'est le collectivisme lui-même qui est rejeté au nom de l'individualité. Dans cette idéologie nous ne sommes pas
d'abord tous des citoyens (ou des camarades), nous sommes d'abord notre genre, notre couleur de peau, notre
sexualité, notre religion, notre classe, etc.
Ce qui me crispe c'est d'entendre les mots gauche, socialisme, communisme, marxisme utilisés pour des choses qui
n'ont rien a voir. En particulier dans la silicon valley entendre des CEO milliardaires dire qu'ils sont "pretty much to
the left" et voir tout le monde applaudir me fait rire (jaune).
Share Save
meneldal2 5 points · 4 hours ago

Ils sont tellement partis sur la droite qu'ils font un tour complet.
Share Save
2 more replies

marmakoide 17 points · 14 hours ago · edited 14 hours ago

colon nazi sioniste sexiste violeur transopobe

on dit animal prehistorique partouseur de droite

Sinon, hier, je lisais une note de antirez, un developeur italien (le developeur de Redis) qui c'est fait traite de fasciste par
des gens pour utiliser le terme maitre/esclave dans le cadre d'une base de donnee. C'est bete, ca prends 5 minutes de
lecture pour voir que le type est tout sauf fasciste.
Ce genre de grille de lecture appliquee sans discernement, ce refus de discuter, les reactions a fleur de peau, ca ce
trouve chez les SJW et les neo/paleo-conservateurs sauce NRA/Trump. L'air du temps ? Difference culturelle entre
l'Europe et l'Amerique du Nord ?
Share Save
meneldal2 3 points · 4 hours ago

Les blagues slave/master sur les disque dur c'est plus vieux que moi (maintenant avec SATA y'a plus par contre) et tant
que c'est fait avec finesse tout le monde rigolait bien.
Share Save
carlphilipp République Française

2 points · 4 hours ago

Merci pour le lien redis, je n'étais pas au courant de cette histoire. Habitant aux us je ressens cette mentalité de merde,
surtout depuis Trump, et c'est vraiment insupportable. On ne peut plus rien dire.
Share Save

MissionDegree Bonnet d'ane 4 points · 3 hours ago

"Pour prouver que t’es pas homophobe faudra bientôt que tu suces des types"
La prophétie d'Orelsan se réalise !
Share Save

Noil75012 Rhône-Alpes 23 points · 14 hours ago

"it's ok to be white"
Share Save
y100grin 3 points · 11 hours ago

https://www.youtube.com/watch?v=PrpButDWTL4
Share Save
mr_tolkien Japon

3 points · 10 hours ago

Mais ça c'est tomber dans leur jeu et leur donner du grain à moudre.
Justement, c'est pas la question.
Share Save
Noil75012 Rhône-Alpes 2 points · 2 hours ago

en quoi c'est leur donner du grain a moudre?
tout leur lobby se base sur du <<si je suis gay, c'est pas un choix, je suis ne comme ca>> ok tres bien du coup les
heteros c'est pareil...
ou <<je suis noir et fier de l'etre>> ok tres bien, et moi je suis blanc et fier de l'etre....
le << it's ok to be white>> a ete l'un des meilleurs coup de genie de 4chan...
Share Save

FrankVillain 21 points · 14 hours ago

Tous ses gosses n'ont aucun avenir dans le monde réel. La sélection naturelle va être impitoyable.
Share Save
HackJammer Licorne 12 points · 3 hours ago

utiliser le mot gosse dans une discussion sur le Quebec est fortement déconseillé
Share Save
cheese_is_available 3 points · 3 hours ago

Tu sous-estimes les progrés de la médecine et l'abondance de nourriture bon marchés.
Share Save
3 more replies

zirman Pierre Desproges 6 points · 3 hours ago

Putain ! Qui aurait cru que tu ferai autant de Karma sur un sujet si controversé ! applaudissement lent
Share Save

marykaymylove 5 points · 2 hours ago

English comment passing through from r/popular
Share Save

atjoad 13 points · 19 hours ago

“What if we were wrong?” he asked aides riding with him in the armored presidential limousine.
He had read a column asserting that liberals had forgotten how important identity was to people and had promoted an
empty cosmopolitan globalism that made many feel left behind. “Maybe we pushed too far,” Mr. Obama said. “Maybe
people just want to fall back into their tribe.”
https://www.nytimes.com/2018/05/30/us/politics/obama-reaction-trump-election-benjamin-rhodes.html
Share Save
1 more reply

frenchdonkeyze Liban 13 points · 13 hours ago

Welcome to North America.
Share Save

Sexy_Drunken_Cat 16 points · 15 hours ago

Ouais parfois ça va loin, une femme fait la cuisine dans un film "houla cliché machiste", tu te moques des habits ou
pratiques religieuses "c'est raciste", etc... Après faut pas prendre les extrémistes pour des gens normaux, si on se
focalise sur les extrêmes on peut plus penser.
Bientôt on nous sortira que l'anglais est une langue transphobe parce-qu'il y a un neutre qui désigne les objets. Ou que
le français est machiste parce-que le masculin prédomine.
Je rigole hein, je m'intéresse que moyennement à ses questions vu que j'en suis pas victime, et que ma mère médecin
divorcée s'est jamais plainte de conneries twitteriennes.
Share Save
MrZephil 39 points · 14 hours ago

La langue française est déjà considéré.e commme machist.e, petit.e.s redditeur.trice.s.x.z.
Share Save
mecanicator Airbus A350

12 points · 13 hours ago

Je suis non binaire monsieur, c'est évident pourtant !
Share Save
Negrolit0 Poulpe

3 points · 8 hours ago

Username checks out !
Share Save
1 more reply

clubparodie Québec

8 points · 17 hours ago

On dirait que c'est propre à Montréal ce problème (ce qui au passage est très loin de m'étonner), et non pas au Québec.
Share Save

TotesMessenger 3 points · 4 hours ago

Ce fil de discussion a été mentionné ailleurs sur reddit.
[/r/quebec] Les excès du politiquement correct au Quebec
Si vous suivez un des liens ci-dessus, veuillez respecter les règles de reddit en vous abstenant de voter. (Info / Contact /

^Une erreur?

Share Save

JeuneCadreDynamique 8 points · 5 hours ago

Aaah, la fameuse politesse identitaire des anglo-saxons, c'est à vomir.
J'ai vraiment l'impression que ce genre de mentalités polarisent les haines (et justifient l'avènement du droite Réac à la
Trump assez répendue).
Mon frère est parti faire ses études au Québec et s'est effrayant à quel point il est devenu hypocrite sur les sujets
identitaires.
Le problème il vient pas des bobos prônant des idéologies de merdes, il vient d'un gouvernement qui ne sait pas gérer
les crises identitaires.
On a même pas le droit de demander le genre d'une personne lors d'un entretien pro. Parce qu'on part du principe que
c'est discriminatoire, notamment pour les femmes et les trans genres.
Pour 99% des cas, c'est évident, donc la loi est futile, et dans le dernier 1% cela crée des situations très gênantes, qui ne
peuvent pas avoir d'impact positif sur la candidature.
Le gouvernement canadien a fait le choix de réformer les mœurs par la censure. Je pense que c'est une erreur.
Share Save

Vrilouz 18 points · 16 hours ago

I feel you pal. La vague de PC américaine fait beaucoup de mal à la liberté d’expression, et en fait ce n’est pas un débat.
La ou je suis particulièrement d’accord c’est dans l’absence totale de réflexion. On en est au niveau de la meute quoi. Il a
dit ça donc je suis d’accord. C’est bien dommage. La cause est juste mais ça devient n’importe quoi.
Share Save

JeanneHusse Languedoc-Roussillon

27 points · 17 hours ago

Je vois ces gens comme des dérives d'un mouvement plus général et "tranquille" qui fait que Montréal est une ville
beaucoup plus ouverte et tolérante pour les minorités que la plupart des villes françaises. Oui parce que tes
développements sur "le Québec" ne tiennent pas la route en dehors de Montréal. La province est sur le point de donner
une majorité au parti de droite conservatrice et la ville de Québec est connu comme un bastion de la droite la plus
pourrie, fièrement représentée par les radios poubelles.
Alors oui, ya des débiles, comme partout, et si tu te focalises sur eux t'as l'impression qu'ils représentent une majorité. Il
n'y a qu'à voir certaines campagnes d'affichage de l'association des sciences humaines à l'UQAM, c'est du haut niveau de
trisomie. Mais pour fréquenter cette université au quotidien, c'est très facile de ne pas prêter d'attention à ces gens et
d'avoir une très bonne expérience sur le campus.
D'un autre côté, Montréal est une ville à la fois multiculturelle et extrêmement sécuritaire, tolérante des minorités
sexuelles comme peu d'endroits dans le monde. Si le prix à payer pour ça, c'est quelques tarés à la marge d'un
mouvement global beaucoup plus positif et modéré, ça me parait un trade raisonnable.
Ah et aussi, si tu pouvais éviter de citer Bruckner et Bourdieu dans la même phrase pour parler d'intellectuels, ça
rendrait la chose plus sérieuse.
Share Save
Fennec-murder Groland

25 points · 16 hours ago

Ah et aussi, si tu pouvais éviter de citer Bruckner et Bourdieu dans la même phrase pour parler d'intellectuels, ça
rendrait la chose plus sérieuse.
Bruckner a été parmis les premiers auteurs à voir venir une certaine forme de masochisme ethnique de gauche et une
tendance à s'excuser de tout et de rien dans "Le sanglot de l'homme blanc" 84 quand meme, en cautionnant des
régimes post coloniaux assez dégelasses genre Iran (qui aime pleurnicher à l'Islamophobie). Sa lecture est intéressante
si tu veux debattre et pas te contenter de lui jetter des patates pourries.
Il ne m'est aps sympathique outre mesure (Atlantiste Faucon, Pro Sarko etc etc etc) mais le propre du débat c'est de
s'exposer à diverses sources, pour faire ses propres anticorps intellectuels.
Pour citer NTM qui parle de l'Algérie "Nous on s'en bat les couilles, on était pas là" et une des protagoniste mon histoire
se vantait d'avoir un pépé au FLN, un parti de crapules kleptocrates. Que ce parti soit une saloperie sans nom qui
maintient le peuple algérien sous l'eau, semblait lui échapper, comme les fans du Ché qui oubliaient un peu vite qui il
était et les massacres de Cubains.

Share Save
JeanneHusse Languedoc-Roussillon

6 points · 15 hours ago

J'avais lu la Tyrannie de la pénitence il y a un moment, j'en garde le souvenir d'un essai pseudo-provocateur reposant
sur une réinterprétation tout personnelle de l'histoire (et à contre-courant de l'historiographie dominante) et des
anecdotes élevées au rang d'études sociologiques. Du Zemmour en mieux packagé et par un mec avec un passif plus
sérieux.
De l'autre côté, qu'on l'aime ou non, Bourdieu est probablement le sociologue le plus influent de ces 50 dernières
années. Même s'il n'a pas fait que des trucs géniaux, le mettre dans la même catégorie que Bruckner, ce serait
comme regrouper Weber et Finkielkraut, inique.
Share Save
JeSuisLaPenseeUnique 7 points · 16 hours ago

c'est du haut niveau de trisomie.
Validiste ! Neuroatypicophobe !
Share Save
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abiciendusabiciendi 6 points · 7 hours ago · edited 7 hours ago

Je pense que c'est surtout un problème montréalais plus que québécois. On parle d'une ville ou l'extrême-gauche
agresse violemment des fans de metal, et ou certains concerts se voient annulés simplement parcequ'un taré n'aime pas
les noms des groupes qui se produisent (Slaves et Whores par exemple)...
Share Save
Fennec-murder Groland

5 points · 7 hours ago

Possible, c'est aussi générationnel, je n'ai pas croisé de gens de plus de 40 ans tenant ce discours.
Share Save
abiciendusabiciendi 7 points · 7 hours ago

Ce genre de discours est malheureusement prévalent dans toutes les grandes universités, genre McGill, Concordia...
C'est vraiment inquiétant. C'est aussi nocif que les idées d'extrême-droite, mais comme il y a un vernis soit-disant
progressif, personne ne dit rien.
Share Save

ExquisitePurple 2 points · 4 hours ago

Sur un site de date, une femme trans à qui j'ai dis "non merci" poliment m'a expliqué que "ne pas vouloir sortir
avec une trans -y compris pré opérée, donc une femme avec une b.te- est un acte transophobeJ'te rassure, je suis trans moi-même, et avoir des préférences personnelles n'est pas transphobe, homophobe ou autre.
Mais ouais, ce genre de mentalité commence à pointer, c'est déjà ultra implanté aux US, et honnêtement, c'est juste con.
Ils disent vouloir l'égalité mais veulent juste promouvoir leur façon de faire les choses en écrasant celle des autres.
Share Save

Thelk641 6 points · 18 hours ago

l'homophobie est vraiment patente chez les féministes
D'un autre côté, si être féministe (ou lutter contre une forme de haine ou d’aliénation) suffisait à se protéger des autres
formes de haines et d'aliénation, ça se saurait. C'est pareil pour d'autres parties de ton message : ils se soucient que de
ce qui se passe chez eux, je vois pas ce qu'il y a de surprenant la-dessus. Il y a toujours pire ailleurs, d'ailleurs aujourd'hui
si la communauté LGBT se souciait uniquement des plus nécessiteux les homosexuels n'auraient plus aucun soutient
publique (la situation des bisexuels, des non-binaires, des trans et de bien d'autres groupes qui font, en théorie, partie
de cette communauté est bien pire que celles des homos). Se dire "on est inclusif, on est différent" c'est de l'idéalisme, et
trouver de l'idéalisme chez des idéalistes n'est pas si surprenant que ça...
La dimension économique de la domination libérale est complètement occultée
L'anti-capitalisme se meurt, en général, alors pourquoi être surpris que dans un pays si proche des USA cela soit pire
encore que chez nous ? Le contraire serait franchement étonnant. Le pays du discours de Mouse-Land n'est pas
vraiment connu comme étant un exemple de remise en question du libéralisme économique...
Share Save

Deonbekende2 5 points · 13 hours ago

Sert à rien de venir te réfugier sur le sub France, c'est pareil chez nous tu sera à l'abris nul part.
Share Save

pyrau Fleur bleue

9 points · 15 hours ago

Sur un site de date
Il faut arrêter avec OkCupid les gars
Share Save
Fennec-murder Groland

10 points · 7 hours ago

Elle avait 96% de match.
Share Save

corn_on_the_cobh Liberté guidant le peuple

8 points · 16 hours ago · edited 16 hours ago

Um, je suis Québécois, le Canada et les É.U. sont comme ça (dans les milieux plus... gauchiste). SVP envoyez un billet d'avion de
YUL à Marseille Cimer

Aussi, comme Montréalais, je trouve qu'il y en a beaucoup d'étudiants communistes, c'est choquant. Passe par Côte
Vertu, vous pourrez voir des posters autour de la station parfois.
Share Save
lupatine Franche-Comté 14 points · 13 hours ago

Après les communistes en France on connait. Ça choque pas vraiment.
Share Save
corn_on_the_cobh Liberté guidant le peuple

1 point · 11 hours ago

ah ok, merci. Ici ça a l'air choquant (dans mes yeux, qui n'ont pas vécu très longtemps)
Share Save
niahoo 25 points · 16 hours ago

Des communistes ? Oh mon dieu ...
Share Save
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BardTheKappa 17 points · 16 hours ago

Ça reste très anecdotique ce que tu rapportes la , je sais que ça peux etre frustrant ce genre d’expérience mais il y a pas
mort d’homme. Crier au SJW c’est tellement devenu un point de ralliement de l’alt right qui se plaint du politiquement
correcte qui ruine la sociétée etc etc mais en vrai c’est pas des nanas au cheveux bleux en manque d’identités qui sont
une vrai menace , ce sont les extremes les plus pitoyables du mouvement qui en representent une fraction plus qu’
infime. Si tu te sens vraiment oppressé par des interactions aussi minimes et ne te mettant à aucun moment en danger ,
imagine ce que c’est d’être gay ou trans et de le vivre potentielment pour chaque de tes intactions sociales. Ça peut être
relou certes mais bon c’est pas des nazis encore clairement , contrairement à ce que cet illuminé de Peterson raconte
personne se fera arrêter si il misgenre quelqu’un , il faut juste ni harceler , ni être un connard en société et tout le monde
s’en sortirait beaucoup mieux. Bonne chance pour tes futures expériences au Canada !
Share Save
davredep 25 points · 16 hours ago

mais en vrai c’est pas des nanas au cheveux bleux en manque d’identités qui sont une vrai menace, ce sont les
extremes les plus pitoyables du mouvement qui en representent une fraction plus qu’infime.
Je ne suis pas d'accord. Ces gens forment une partie importante et croissante de ces mouvements. Au sein de ces
mouvements, ils ont aujourd'hui considérés comme légitimes et en Amérique du Nord ils sont souvent majoritaires. Ce
faisant ils rendent le succès de ces mouvements impossibles, notamment parce que par leurs aggressions répétées
contre des gens qui n'ont rien demandé et ne font de mal à personne, ils s'inventent de nouveaux ennemis et créent de
toute pièces leur opposition.
Par ailleurs, ils rendent impossible toute discussion sur de nombreux sujets politiques, et ainsi empêchent tout
simplement la tenue d'un véritable débat démocratique.
L'élection de Trump, c'est en partie une conséquence de ces extrèmistes: la gauche a délaissé les pauvres pour faire du
clientélisme auprès de groupuscules identitaires. Plutôt Clinton que Sanders. Résultats, les pauvres blancs (qui sont,
pour de vrai, des victimes réelles de ces mouvements) votent plus à droite que jamais (ce qui n'est pas non plus dans
leur intérêt).
À mon avis tu sous estimes beaucoup le danger.
Share Save
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TheAngelW 14 points · 15 hours ago

Non c'est pas anecdotique. Pas du tout.
C'est une manifestation quotidienne de la politique identitaire.
Cette politique a été adoptée par la gauche américaine avec le résultat que l'on sait, fucking Donald au pouvoir et une
alt right legitimitée car seule porteuse d'un discours contradictoire.
Très grave.
Share Save
CerberusXt 2 points · 49 minutes ago

Si tu te sens vraiment oppressé par des interactions aussi minimes et ne te mettant à aucun moment en danger ,
imagine ce que c’est d’être gay ou trans et de le vivre potentielment pour chaque de tes intactions sociales.
T'es pas au courant ? Il n'y a pas plus opprimés que les hommes blancs CIS de nos jours. Ils doivent parfois faire
attention à ce qu'ils disent et d'autre fois ils ne peuvent pas être les premiers (voir les seuls) à donner leur avis. C'est
atroce. /s
Share Save
PotemK 4 points · 14 hours ago

Crier au SJW c’est tellement devenu un point de ralliement de l’alt right qui se plaint du politiquement correcte qui
ruine la sociétée etc etc mais en vrai c’est pas des nanas au cheveux bleux en manque d’identités qui sont une vrai
menace , ce sont les extremes les plus pitoyables du mouvement qui en representent une fraction plus qu’ infime
Extrêmes produits à la chaine dans le milieu universitaire au mieux complaisant, plus souvent activement complice. En
effet, individuellement ces gens ne sont pas une menace effective, ce qui est révélateur cependant c'est la bienveillance
de plus en plus coupable des médiateurs culturels de la gauche mainstream à leur égard. La source de leur pouvoir c'est
la pénétration insidieuse de leur discours qui compense largement leur marginalité à l'échelle de la société.
En France dans des proportions plus limitées on en constate les effets, il y a dix ans dans les universités "militantes" le
discours était encore calé sur les modèles marxistes classiques, aujourd'hui on commence à voir de plus en plus de
tournures identitaires directement importées des US, du privilege checking, l'ennemi qui se dessine de plus en plus sous
les traits de "l'homme blanc cis hétéro" etc.
le discours de la gauche tradi n'a pas les anticorps nécessaires pour faire face à l'infiltration du discours victimaire
débridé des identity politics, ce serait dramatique de le sous estimer.
Share Save
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RagnarokDel 2 points · 4 hours ago

l'Uqam
J'ai identifié ton problème. :p
Share Save

cheese_is_available 2 points · 4 hours ago

si tu débarques dans une téci bien de chez nous en traitant les lascars de victimes marginalisées tu va prendre des
claques
J'aime bien cette phrase. Les exemples que tu cites sont bien des problèmes de riches qui n'ont pas de vrai problème.
Dernièrement j'ai vu passer ça sur mon feed facebook : L'agriculture est la pire invention de l'histoire de l'humanité.
Posté non ironiquement ! Tu sens bien que la personne a jamais eu faim dans sa vie et est complétement déconnecté de
la réalité.
Share Save

abisbis 2 points · 2 hours ago

Mais t'as qu'à t'éloigner des USA, la solution est pourtant simple.
Share Save

catachrese 2 points · 1 hour ago

Tiens... Je croyais que c'était la France qui détenait le pompon de la connerie dans ce domaine. Mais je vois qu'on a
affaire à forte partie.
Share Save
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Uni_Ksyr Sans-culotte 2 points · 1 hour ago

Au final les patrons doivent kiffer.
Il me paraît en effet plus souhaitable que tu t'en prennes aux pontes de Wall Street plutôt qu'à des personnes qui
subissent au moins autant que toi et moi les injustices de ce système.
Share Save

BadZombieN 8 points · 18 hours ago

Ça me fait penser à une amie québécoise qui me disait que dire negre c’est risqué de raciste. Alors que c’est un terme
très utilisé en créole. Ça m’a fait zarb du coup.
Share Save
paniniconqueso Australie

9 points · 6 hours ago

Ce qui se dit en créole n'est pas pareil en français.
Share Save
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crsh1976 PACA

8 points · 15 hours ago

Tu t’énerves contre une minorité très vocale mais peu représentative, ça pourrait être intéressant de te concentrer sur ce
que tu kif au lieu de te prendre la tête avec des cons.
Share Save
CaptainHadley Canada

5 points · 14 hours ago

Ce n'est pas use minorité. Notre Premier Ministre est le même type.
Et le 39 pour cent qui ont voté pour lui.
Share Save

BeastThatNeverWas 5 points · 16 hours ago

TeRrOriSmE iNteLLeCtUeL
Share Save
agumonkey 14 points · 14 hours ago

TeRrOriSmE iNteLLeCtUeL
TeRrOriSmE.s iNteLLeCtUeL.lE.sS
Share Save

20thCenturyFrench 3 points · 18 hours ago

Solution simple : parler à ces gens là, comme si tu parlais à des flics. Et tu n'auras plus jamais aucun problèmes. Si ce
n'est ceux que tu cherches.
Share Save
Fennec-murder Groland

27 points · 18 hours ago

Peux tu élaborer? Genre leur parler comme à des flics...
Wesh fils de pute nique la BAC?
ou
-MAis non monsieur je vous assure que cette cigarette roulée ne contient que du tabac inoffensif , j'aime beaucoup ce
que vous faites ma femme de chambre est inspecteur, et à la lumiere du pinpon rouge je vous trouve un certain charme
ténébreux
Share Save
20thCenturyFrench 15 points · 18 hours ago

ne parles pas, tu as le droit de garder le silence sur un sujet ou une question, répond succinctement à leurs
questions, ne dis jamais ce que tu penses pars toi même, attend toujours une question et répond y très précisément
sans aller plus loin que cette question.
etc.
et jamais sans témoins si possible, pour que tes propos ne puissent pas être changés dans un "vous devinerez jamais
ce que ce mec a dit hier... blablabla"
Share Save
Fennec-murder Groland

24 points · 17 hours ago

Ca fait un peu "je vis à Berlin Est en 1967" ton truc... Tu penses que je peux parler avec mes amis ou ils risquent de
me balancer pour une cagette de navets?

Share Save
JeSuisLaPenseeUnique 7 points · 16 hours ago

Ca fait un peu "je vis à Berlin Est en 1967" ton truc...
Ben... oui, parce que c'est la même base culturelle. Enfin techniquement ça se rapproche sans doute
davantage du maoïsme, mais oui. Tiens, récemment au Royaume-Uni, tu as eu un activiste des droits des
transexuels pour expliquer que les goulags étaient un lieu de réhabilitation plein de compassion.
Share Save
meneldal2 1 point · 4 hours ago

Faut y aller pour essayer de faire passer ce genre de conneries.
Share Save
lupatine Franche-Comté 1 point · 13 hours ago

Ça vaut pas le coup, tu sais pas si ils se sont fait infiltrer.
Share Save
Wall_Marx Ornithorynque

4 points · 17 hours ago · edited 4 hours ago

Ouais mais c'est justement le problème de l'OP. Au final ces sjw le taise avec leur ramassis de conneries
Share Save
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Wall_Marx Ornithorynque

1 point · 4 hours ago

Désolé,j'ai essayé de faire mieux.
Share Save

AMortLeQuebec 3 points · 19 hours ago

Déménage en Ontario, c'est ce que tous les Français font.
Share Save
Fennec-murder Groland

13 points · 19 hours ago

Je crois que c'est aussi con à Toronto. Mais au moins en Ontario personne ou presque n'est francophobe et tu te tapes
pas les remarques xenophobes des Quebecois (mais ca c'est trés Montreal, j'ai toujours été extremement bien recu en
région et à Quebec).
Share Save
AMortLeQuebec 12 points · 19 hours ago

En Ontario, il y a toujours la mentalité Nord-Américaine certes. Par contre, les locaux n'ont aucune hostilité envers les
Français. Quand tu postules à un emploi, on te propose un salaire aux prix du marché, et pas 20% en-dessous au
prétexte que t'es français. Etc...
Share Save
Fennec-murder Groland

2 points · 19 hours ago

https://leblogdufennec.com/toronto-blues-part-1/
Share Save
4 more replies
2 more replies

screamingcaribou Oiseau

3 points · 11 hours ago · edited 11 hours ago

D'un côté ça peut être hyper gavant, je l'ai vécu moi-même en asso étudiante. Tu es à l'UQAM qui est notoire pour être
très militante sur des sujets comme le féminisme et les droits des minorités et il y a des excès dans les dialogues et le
langage
De l'autre, j'ai eu la conversation avec pas mal de Québecois qui trouvent les Français (mecs) en général arrogants... et
machos! Ce sub est assez hostile à des notions comme le mansplaining, mais au Québec c'est différent, c'est dans la
culture universitaire
On en pense ce qu'on veut, mais en attendant le Québec est très "en avance" sur la condition féminine et l'acceptation
trans par rapport à la France. Les gens ici ne seront peut-être pas d'accord avec cette notion d'avance, mais il reste que
ce côté PC au Québec et une cause et/ou une conséquence du côté calinours des Québécois. La niveau de violence n'a
rien à voir, les gens sont plus paisibles. Une fille peut se promener seule le soir sans qu'on l'emmerde
Je prends le savoir vivre québécois avant celui des Français 10 fois sur 10
Share Save
Fennec-murder Groland

6 points · 8 hours ago

Une fille peut se promener seule le soir sans qu'on l'emmerde
On parle bien de la province où des dizaines de femmes autochtone disparaissent sans trace? Où des gangs de bikers
foutent sur le trottoir des gamines de 16 ans?
Ouais, t'es un peu dans la nuages là.
Share Save
screamingcaribou Oiseau

2 points · 8 hours ago

Tu veux qu'on compare avec la France pour voir? Sors nous les stats sur les aggressions, je les attends
La province des dizaines, c'est le Clombie Britannique. Si tu parles de ce qui s'est passé en Abitibi (et qui est
absolument déplorable), c'est une autre nouvelle
Share Save
Fennec-murder Groland

3 points · 7 hours ago

Tu veux qu'on compare avec la France pour voir? Sors nous les stats sur les aggressions, je les attends
L'essentiels des agressions sexuelles sont des viols conjugaux ou des agresssions sexuelles par des proches
(famille souvent). Avant de discuter de chiffres on va parler de méthodes et de flics. Je pense qu'on peut poser
comme préavis que la gendarmerie du canada est largement plus corrompue, incompétente et inefficace, que la
police francaise, et ce à un niveau institutionnel (c'est simple, ce sont des clowns). Donc les chiffres de statistique
Canada. Bah voilà quoi, bof.
Mesurer efficacement les aggressions sexuelles c'est vraiment compliqué, à cause du taux de plainte.
Mais comme ca au doigt levé, et vu que le viol typique c'est pas une fille qui marche seule dans la rue, je pense
que c'est comparable, comme pas mal de pays developpés.
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n0yst Ceci n'est pas un flair 2 points · 13 hours ago

La vidéo de Thomas Gauthier sur ce sujet est super bien foutue: https://www.youtube.com/watch?v=51zwaLa3apE
Share Save

Le_Reptile Super Meat Boy

2 points · 2 hours ago

Une fois lors d'un anniversaire d'une amie, nous étions plusieurs groupes d'amis qui ne se connaissaient pas avant la
soirée (avec comme connaissance commune l'amie qui fêtait son anniversaire, classique).
Dans le coin fumeur, j'étais avec un pote arabe et moi même métisse et on fumait avec une nana qu'on connaissait pas.
Et elle nous disait très ouvertement qu'elle réagissait beaucoup moins violemment quand un noir, un arabe ou un mec
de couleur venait l'aborder, avec plus ou moins de virulence misogyne vous voyez, plutôt que si c'était un blanc. Quand
on lui a demandé de nous expliquer parce qu'on ne comprenait pas, elle arrivait à peine a l'expliquer, mais elle nous
laissait sous entendre que l'image que renvoyait un mec de couleur était "plus agréable" ou plus "attendrissant" qu'un
blanc. Surement une question d’oppression de l'homme blanc sur l'homme de couleur vous voyez. Mon pote et moi
n'avons toujours pas compris son point de vue et elle n'arrivait pas à comprendre qu'en tant que mecs de couleurs, ça
n'était pas agréable d'entendre ça et d'avoir cet espèce de traitement de faveur hyper stéréotypé, et plutôt rabaissant.
Alors oui je pense qu'on aurait pu en profiter pour la pecho à deux et peut être que c'était on fantasme d'être pris en
sandwich par deux mec de couleurs, mais c'était pas tellement une envie qu'on partageait... Donc même si la nana nous
a plus ou moins fait comprendre qu'un homme de couleur a plus de chance de pouvoir aborder une nana comme ça à
l'arrache (et en regardant mes expériences passées ces dernières années, je me demande aujourd'hui si c'est pas un peu
vrai ce qu'elle dit comparé à mes autres potes blancs), ça soulève beaucoup d’interrogation sur la manière dont on est
vu par cette communauté bienpensante, et franchement ça fait bizarre et c'est plutôt rabaissant pour la plupart du
temps.
Share Save

samsng2 Miaou 2 points · 2 hours ago

T'aime pas trop la Burqa? Islamophobe. ETC ETC ETC. Résultat de ce terrorisme intellectuels, les gens se taisent, ils
sont réduits au silence.
Héhé, c'est tout à fait ce que je dénonce régulièrement sur r/france
Les gens ont prit l'habitude de se taire car on leur à fait comprendre qu'être critique = islamophobe = raciste
Et du coup simplement expliquer avec des arguments sa pensée fait que tu te fait quand même qualifier ainsi. Donc les
gens se taisent
Share Save

RoiMelchior 0 points · 14 hours ago

Je répondrais en un point !
Ton avis de mâle cis-blanc hétéro privilégié ne compte pas :]
Share Save
duck_beer Canard 7 points · 13 hours ago

T'as oublié le /s, ou en tout cas une indication que tu faisais dans le sarcasme :)
Share Save

Sovhan 1 point · 15 hours ago

Tous ces raisonnements sont biaisés car ils pensent que des problèmes systémiques peuvent être résolus par de la
responsabilité individuelle. C'est antinomique et dangereux.
Share Save

LibertarianSocialism Murica

4 points · 10 hours ago

Bienvenue à 2018. C'est une idée répandu aux Etats Unis aussi, particulièrement dans les collèges
Share Save

_elFred_ Gojira

2 points · 17 hours ago

TL;DR: J'en ai marre de me faire traiter de colon nazi sioniste sexiste violeur transopobe par des petites bourges de
l'Uqam.
Ben assume !
Tu vois c'est simple :)
/s

Share Save
Fennec-murder Groland

17 points · 17 hours ago

En tant que NAzi, je souhaite éviter tout amalgame avec le sionisme. /s
Je suis d'ailleurs à la recherche d'une amical d'anciens nazis, quelque chose comme ca...
Share Save
tdgros Super Meat Boy

11 points · 17 hours ago

tu n'as pas encore découvert le nazisme intersectionnel?
Share Save
1 more reply

Blouno 1 point · 3 hours ago

A qui profite le crime de laisser ce genre d'imbéciles s'exprimer et leur offrir une tribune ?
Share Save
1 more reply

SpaceDuck42 1 point · 3 hours ago

Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, l'être humain arrivera toujours a se mettre sur la gueule. On peu être bien
financièrement, être heureux professionnellement et socialement et être en bonne santé on trouvera toujours
quelqu'un sur qui cracher pour la merde qu'on s'est pris sur la gueule. Le racisme, la transphobie et le sexisme existent,
c'est vrais, il faut travailler pour changer les choses, encore plus vrais, mais ce n'est pas en tapant sur tout les hommes
cis blanc hétéro que ça va s'améliorer. Pareil que toi je trouve qu'il y a des combat sociaux qui, sans être plus important,
le sont au moins autant et universel. De mon humble avis s'il n'y avait pas d'inégalités il n'y aurais pas de racisme, ou
peu, parce que comme je le dis avant on trouve toujours un moyen de se mettre sur la gueule. Après, malheureusement
pour les personnes qui sont victimes de discrimination je pense que seul le temps peut faire changer les opinions : ce
n'est pas en disant a une personne raciste que c'est pas bien qu'elle va changer, et c'est la même chose pour les autres
formes de discrimination.
Share Save

xdadrunkx Marteau et faucille

1 point · 3 hours ago

Il me tarde que l’Empereur se révèle aux yeux de l’Humanité pour unifier Terra et mette un terme à tout ces combats
sans fondements pour lancer la conquête de la galaxie. Malheureusement si les prophéties disent vraies, il faudra
attendre plusieurs dizaines de milliers d’années. Vu l’époque il est sûrement réfugié au fin fond d’une grotte à scroller
Reddit et à se dire que la société actuelle est vraiment merdique.
Gloire à l’Empereur.
Share Save
Account235 1 point · 2 hours ago

Ben il s'est révélé, il est déjà a la tête de la première puissance mondiale!
Share Save
118 more replies

The Reddit App
Reddit Gold
Reddit Gifts

