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Présente

Omniphi
PAS D’EXCUSE !!

Nous entendons souvent dire que nous devons payer pour de prétendus actes
répréhensibles de notre passé impérial en nous soumettant à une immigration
massive dans nos pays d'origine. Cet argument dépend de la culpabilité blanche.
Certains de nos gens on vite fait de se prêter au jeu de l'Ethno-Masochisme. Mais
nous pouvons briser cette charade politiquement correcte en refusant tout
simplement de présenter des excuses pour ce que nous sommes.
Je ne suis pas désolé pour la colonisation des «peuples autochtones»; après que les
Européens soient partis, ils sont tous retournés au tiers monde. De plus, ces gens
ne créent rien de nouveau, sauf pour la dictature, le cannibalisme, la pauvreté et la
guerre civile.
Je ne suis pas désolé pour l'apartheid. Après que les indigènes africains aient pris le
contrôle, ils ont massacré les Blancs dans la région tout comme ils l'ont fait en
Haïti. Regardez ce qui s'est passé sous Robert Mugabe !
Je ne suis pas désolé pour l'esclavage. Chaque race sur la planète a pratiqué
l'esclavage à un moment ou un autre. Plus de blancs ont été enlevés et réduits en
esclavage par les musulmans que de Noirs mis en esclavage par les Blancs. Ce sont
les Blancs qui ont fondé le mouvement abolitionniste et qui se sont battus pour
mettre fin à l'esclavage. Aujourd'hui, diverses tribus d'Afrique continuent de
s'asservir les unes les autres. Mais ils disent que les Européens seuls ont du sang
sur les mains ! Quoi qu'il en soit, sous autorité blanche, les pays du tiers monde
avaient un niveau de vie plus élevé qu'ils n'auraient jamais pu produire euxmêmes. Après que nous vous laissions livrés à vous-mêmes ce que nous
construisons vous le détruisez.
Nous ne dépendons pas de vous.
S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de l'autre, c'est vous.
Je ne suis pas désolé pour les croisades; nos ancêtres ont courageusement
combattu pour mettre l'Islam hors d'Europe. S'il n'y avait pas eu leur courage toute
notre civilisation serait sous la tyrannie islamique. Ce même esprit héroïque coule
encore dans le sang de notre peuple aujourd'hui. L'Ethno-Nationalisme des
Européens est en hausse face aux envahisseurs.
Je ne suis pas désolé pour "l'impérialisme". Les Mongols ont construit le plus grand
empire dans l'histoire de l'humanité, mais personne n'a dit qu'ils devraient être
privés de leur sens de l'identité culturelle et raciale. La question ne repose pas sur
le fait que nos ancêtres étaient impérialistes, mais sur le fait que nous étions les

meilleurs dans ce domaine. Nous sommes venus, nous avons vu, nous avons
vaincu ! Ces allégations contre l'ensemble du monde blanc ne sont que des excuses
pour nous voler nos patries autrefois prospères. L'Arabie saoudite insiste sur le fait
que l'Europe devrait prendre plus de réfugiés, alors qu'ils sont un riche État
pétrolier capable d'offrir des logements à des millions d'entre eux. Au lieu
d'importer leurs propres parents dans leur pays, ils offrent de construire des
mosquées en Allemagne !
Je ne suis pas désolé pour le prétendu "holocauste". Les commissaires soviétiques
ont assassiné au moins 30 millions de personnes de mon peuple en Europe de l'Est.
Nous n'entendons pas parler de ces atrocités car les juifs n'en furent pas les
victimes, mais les coupables. Je refuse de verser une larme pour vos histoires
hollywoodiennes. Quand les juifs ont fui l'Europe après la Seconde Guerre
mondiale, ils ont procédé au nettoyage ethnique des Palestiniens pour établir
Israël. Ce déplacement de population au Moyen-Orient a créé du ressentiment
envers le monde occidental. Les sionistes les ont chassés, et nous devons les
accueillir. Les libéraux prétendent qu'ils se battent pour les "droits de l'homme",
mais dès que vous leur dites que les Blancs ont le droit à l'autodétermination, ils
crient "Vous faites partie du problème !" Embrassant ainsi le génocide culturel et
démographique d'une race qui a créé la civilisation même qu'ils tiennent pour
acquise.
Il ne sert à rien de s'excuser de toute façon. Ils voient purement cela comme un
signe de faiblesse et vous attaqueront encore plus violemment.
La seule façon de vous défendre ainsi que votre peuple est de refuser de présenter
des excuses. Nous ne sommes pas désolés pour ce que nos ancêtres ont fait. Nous
ne sommes aucunement désolés d'être qui nous sommes aujourd'hui.

PAS D'EXCUSE
AUCUN REGRET
AUCUN DOUTE
AUCUN COMPROMIS
NOUS NE SOMMES PAS DÉSOLÉS !

