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Ou la réponse à la vidéo de Jayslem

sur les « thèses négrocentristes »

Par Hubertelie, le 27 mai 2018

Titre et lien de la vidéo :
Thèses négrocentristes & contradictions flagrantes
https://www.youtube.com/watch?v=Rq8TsROGPDE

Jayslem, les choses ne sont pas aussi tranchées et simples voire simplistes, comme tu les présentes.
Les "thèses négrocentristes"  comme tu dis,  sont  souvent  extrémistes,  comme tous  les  extrêmes.
Cependant cela n'empêche qu'il y a un fond de vérité. Ce mouvement et d'autres sont une réaction à
quelque chose,  une remise  en  question  de  l'histoire  et  de  la  vérité  officielle,  c'est  tout.  Car  c'est
malheureusement  la  version  occidentale  de  l'histoire,  la  vérité  des  dominants,  qui  est  devenue la
"vérité", c'est un fait, que tu ne peux pas nier. 

Après, c'est vrai que les "négrocentristes" (comme tu les appelles)  poussent très souvent le bouchon
trop loin, comme toute idéologie extrémiste, dis-je. Mais ce n'est pas une raison pour tout rejeter en
bloc. 

Il faut avoir un peu de sens de nuance, car c'est rarement tout blanc ou tout noir, tu vois ce que je veux
dire?  Tu es  trop radical,  ce qui  te  rend forcément  paradoxal.  Car  tout  radicalisme cache toujours
quelque part un paradoxe, c'est obligé, quand on n'a pas l'esprit de nuance. On voit ça très bien dans
ton cas: tantôt tu critiques une chose en bloc, en vociférant, et tantôt tu la défends en bloc aussi, et en
vociférant. Il faut savoir. Tu critiques le système en criant et pourtant tu es un des meilleurs défenseurs
du système, en criant aussi. 

Tu prends trop pour argent  comptant  l'histoire officielle,  la science officielle, bref  la vérité officielle.
Prends un peu de recul. Nuance seulement tes analyses, et ce sera bon. 

Un conseil pour y arriver: ne parle plus en vrac et à l'emporte-pièce, avec un discours qui est un vrai
Souk de Marrakech... A la fin on ne retient rien, on se souvient seulement que tu as une fois de plus
gueulé. Tu es très cultivé, ou en tout cas très polyvalent, un authentique "Touche-à-tout",  mais au bon
sens du terme. On te sent très intelligent, ça se voit, tu as l'esprit très vif, tranchant, qui capte très vite,
qui fonctionne à 1000%. 

Mais le revers de la médaille est que tu es trop sûr de toi, et tu ne te sens pas obligé de préparer et de
construire tes vidéos. Tu as des idées très intéressantes, tu abordes diverses thématiques pertinentes,
mais il  est impossible, si  on cherche une idée,  de savoir  dans quelle vidéo tu as dit  ça et  à quel
moment. Tellement ton discours est bordélique, excuse moi de le dire. Tes idées intéressantes sont
noyées, tu utilises mal tes très bonnes capacités. 

Mais prends l'habitude d'écrire systématiquement des  notes, comme tu le fais quelques fois. Construis
un plan, et développe tranquillement les idées, et ton discours sera beaucoup plus efficace et plus
percutant, on retiendra mieux.
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Et puis, s'il te plaît, arrête d'avoir une pensée si orientée vers le clivage et la division, une pensée très
tribale, limite raciste ou fasciste. Tu sépares non seulement les africains: les maghrébins et les noirs
africains, mais tu divises aussi les maghrébins entre eux avec ton nationalisme marocain exacerbé. A
t'entendre, le Maroc est le super-paradis, le septième ciel, et le reste du Maghreb serait le purgatoire, et
en particulier la voisine Algérie. Et quant au reste de l'Afrique (oh pardon le Négroland, le voila le
nouveau nom que tu veux que les nègres adoptent, ça te va comme nom?), oui le reste de l'Afrique
serait une zone de sous-humains. 

Tu veux recadrer les "thèses négrocentristes", mais tu insultes tous les africains, tous les noirs, que tu
ramènes la "négritude". Il ne manquait que tu dises que comparés aux maghrébins, ce sont des singes,
ce qui est un très grand classique du racisme maghrébin envers les noirs africains. Il ne manquait plus
que tu sortes celle-là, et le tableau aurait été complet. 

Ah, tiens, je me coucherai moins bête ce soir. Car j'apprends avec toi que le nom « AFRIQUE » est
d'origine maghrébine, et que normalement cela ne désigne que le Maghreb. Moi qui me demandais
d'où vient ce mystérieux nom « AFRIQUE », et qu'est-ce qu'il signifie. Et j'apprends avec toi que c'est
un mot maghrébin qui signifie « terres divisées » (quelque chose comme ça), pour parler donc de terres
de l'Afrique du Nord. J'ai vérifié dans Wikipédia, mon « Encyclopaedia Universalis » chéri, et même eux
ils ne savent pas. Et pourtant ils « savent  tout ». En principe. Mais là ils nagent entre plusieurs théories
sur l'origine du nom « AFRIQUE », ils sont dans le brouillard total. 

Mais toi, tu sais tout, c'est sûr et certain: tous les singes descendent du Maghreb, selon toi, chacun
avec un mot maghrébin écrit sur sa fesse gauche, s'il est un mâle, et sur sa fesse droite s'il est une
femelle. Ce sont les mots qui vont être les noms de leurs tribus, quand ils vont se reproduire. Mais au
fait, y a une p'tite question qui me tracasse: les singes montent du sud ou ils descendent du nord? Ils
montent au nord ou ils descendent au sud? Question à creuser....

Car  tous les  secrets  de l'Univers,  toutes les  vérités (et  les  mensonges aussi...)  sont  dans ce
Codun...

En attendant, pardonne aux noirs africains d'avoir volé le nom "AFRIQUE" aux blancs africains (les
maghrébins), nom qu'ils ne méritent pas. Tu les invites à se casser les méninges pour se trouver un
nom digne de leur histoire. Et à t'entendre, bêtes comme tu les imagines, cela va être un casse-tête
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pour ces "hommes-animaux" au QI près de 0, voire en dessus de 0, qui sont incapables de s'entendre,
ne serait-ce que pour se trouver juste un nom pour désigner l'ensemble de toutes les tribus des singes
au sud du Saint Maghreb. Cela va certainement se régler à la guerre civile et à la machette comme au
Rwanda, pour savoir le nom de quelle tribu va être adopté pour l'ensemble. 

Alors, grand manitou Jayslem, la guerre est terminée, j'ai massacré tous les autres à la machette, il ne
reste  plus  que  moi  seul  comme noir,  pour  donner  un  nom à  ma terre  noire.  Est-ce  que  le  nom
NEGROLAND te convient? 

Tu regrettes l'époque préhistorique où le blanc Afrique du nord était une "île" séparée de la  terre des
"singes"...  Et  tu  pleurerais  presque,  considérant  comme  un  grand  malheur,  que  le  Maghreb  soit
rattaché à eux sur un même continent. Est-ce que tu réalises l'horreur, les idées fascistes voire nazies
qui peuvent se cacher dans ta pensée?

PS. Je n'ai pas pu résister à la tentation d'employer le mot « nazi » dans ce qui est simplement un petit
texte pour recadrer Jayslem qui recadre les « négrocentristes», donc j'ai gagné 7 points Godwin...

Hubert ABLI-BOUYO, alias Hubertelie
Science de l'Univers TOTAL, hubertelie.com
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