
lL’argumentation pour les fions (Raptor Dissident)

1. Motivations

Tout d’abord, il me semble essentiel de vous exposez les motivations qui m’ont poussé à faire cette
vidéo. Déjà, c’était un sujet que je n’avais pas encore traité, et ce chef d’oeuvre de la rhétorique
nombriliste s’avère tout à fait approprié. Si je cherchais à faire des vues, ça ferait longtemps que je
me  serait  collé  aux  standards  du  parfait  youtuber..  Alors  mes  chers  détracteurs,  en  assistance
respiratoire, qui ne trouveront à dire que je ne cherche que le bad buzz, vous pouvez fermer dès à
présent votre boîte à camembert.

Votre bon roi lance donc sa croisade contre le Raptor et ses pensées non moins préhistoriques.
A la base, j’avais écrit untexte où je démontais un à un chacun de ses arguments de merde. Au final,
c’était  un peu long et sacrément chiant, donc je vais plutôt construire un plan autour des deux
grandes erreurs de sa vidéo.

2.  Prisme

Le premier problème du Raptor, c’est qu’il base une bonne grosse partie de sa rhétorique sur des
affirmations, qui lui semblent vraies, mais qui pourtant ne sont que les fruits de sa perception. Pour
décrire  ces  erreurs,  on  va  définir  un  concept,  qui  je  pense  doit  avoir  un  équivalent  dans  la
philosophie, mais j’ai la flemme d’aller chercher. Ce que je vais appeler, dans cette vidéo, un moule
ou un prisme, c’est la manière dont les gens perçoivent les choses. C’est-à-dire les fondations sur
lesquelles reposent l’entièreté de leur pensée, de leur croyance, de leurs raisonnements. C’est vos
briques élémentaires, vos bagages, c’est trucs qui sont tellement ancrées en vous que rien ne pourras
vous faire changer d’avis.
Selon moi, c’est ces bagages qui vont vous faire systématiquement buter à n’importe quel débat,
une fois que vous aurez chacun creuser suffisamment l’argumentaire de l’autre pour qu’il ne reste
que cette masse  de certitudes, profondes et intouchables. C’est ces bagages responsables des biais,
qui vont faire que vous allez, s’il rentre dans votre moule, accepter tel ou tel argumentaire.
On se conforte  dans ses idées,  et  on associe  toute pensée différente à  de la mauvaise foi,  tout
simplement parce qu’on est incapable de se dire que l’autre peut avoir un moule différent. 
Pour la droite, toute personne de gauche est perçue comme quelqu’un qui se ment à lui-même, qui
se refuse sa vraie nature, car il est trop difficile d’accepter que, sincèrement, au fond de lui, il puisse
être touché par les problématiques sociétales. 

Avec mon prisme, tout personne patriote, attaché à un ordre des choses, touchée par le GRAND
REMPLACEMENT ou  par  la  perte  des  traditions,  est  ridicule.  Toutes  ces  problématiques  me
passent par dessus la raie. Par contre, je suis sincèrement touché par d’autres problématiques dont
vous vous en battez surement les couilles. Il faut comprendre que vous AVEZ ces bagages et donc
qu’il n’y a pas une logique qui prend l’ascendant sur l’autre, parce que les deux sont logiques dans
un prisme et pas dans l’autre. 
C’est pour ça qu’il y a un tel clivage dans les commentaires du Raptor, chaque camps disant que
l’autre camps est de mauvaise foi, et étant intimement persuadé d’avoir raison, se complaisant dans
les interfellations de la partouse géante que constitue chaque camps.
Je ne compte pas le nombre d’intellectuels qui ne construisent leurs arguments que sur ces moules.

Et à ceux qui me répondront que le Raptor est un personnage, je vous renvoie sur la table ronde de
teddyboy, vous verrez si votre Raptor joue un rôle ou pas.

3. Les arguments objectifs



Et c’est là que vous allez me dire « mais mon bon roi, ces certitudes peuvent être démonté par des
arguments objectifs ». Et à cela, je vous répond que aussi objectives que soient vos données, vos
interprétations ne seront que ce que votre moule veut bien en sortir. Si je te montre des stats disant
que le nombre de personnes envoyés en prison a baissé, si tu as un prisme « danger » tu diras
laxisme judiciaire, si tu as un prisme «tout vas bien » tu dira baisse de la criminalité. Même stat,
interprétation différente.

Donc ma thèse est  la suivante : tous les arguments, reposant sur la logique ou sur des données
prétendument objectives, sont soumis  à un prisme solide et inattaquable, donnant à chaque camps
l’impression que celui d’en face est de mauvaise foi.

D’ailleurs, toute cette démonstration qui ME parait logique, serait paradoxale si elle ne s’appliquait
pas à elle même. Et donc, tout ceci est soumis à mon moule.
Pour éviter qu’on tourne en rond, on va admettre, pour le temps de cette vidéo, cette vision des
choses. Après, je serais extrêmement intéressé de voir quel prisme peut s’opposer au mien.

4. Raptor et les affirmations

Du coup, votre raptor, il va passer les 3/4 de la vidéo à déblatérer des choses comme des vérités
générales et irréfutables, à se convaincre qu’il dit tout haut ce que les bobos n’osent pas s’avouer,
qu’il est le porte-parole de ceux qui portent leur couille. 
Je vais prendre un exemple dans sa vidéo, et je vais opposer frontalement mon prisme au sien. Je
vous assure que dans ma tête, ce que je vais dire sonne logique, et que je ne fais pas preuve de
mauvaise foi.

→ passage sur la « solidarité » des campagnards :

Tous ces gens là, que tu considèrent comme solidaires, ils en savent quoi de ce qu’il se passe dans
les quartiers ? Non sérieusement, qu’est-ce qu’ils en savent ? Vous êtes les premiers à vous plaindre
des médias, en disant que le Front National y est mal représenté, ça vous ais arrivé une fois dans
votre vie de vous dire que peut-être que le FN est pas le seul truc mal représenté ? Réellement,
quelles sont vos sources ? Des forums de haineux sur internet ? Tati Le Pen qui dit que c’est des
zones de guerre ? Des vidéos de racket ? Vous qui en allant sur paris vous avez eut la frousse en
voyant pour la première fois un groupe de jeunes ? Vous crachez à la gueule de BFM mais dès qu’il
s’agit  de  stigmatiser  les  quartiers  vous êtes  prêts  à  tout  gober.   Vous vous plaignez parce  que
certains gauchistes vous mettent dans le meme sac avec facho et néonazi, mais vous faites pareil en
mettant  toute  une partie  de la  population dans un sac,  oubliant  le  nombre de gens  absolument
géniaux qui sont issus de l’immigration. Bande d’abrutis, votre minorité bruyante c’est les gros
racistes, leur minorité bruyante c’est les racailles, cessons de stigmatiser l’ensemble par rapport à la
minorité, c’est complètement ridicule. 
En fait pour moi, ton argumentaire aurait du poids si tu arrivais à prouver que la totalité des gens
qui ont voté FN sont en fait des familles qui on grandit dans ces quartiers, et qui ont fuis dans la
cambrousse. Sinon, ça n’a aucun poids. Aucun.
En tout et pour tout, ça me fait marrer que vous puissiez parler de solidarité quand cette dernière ne
s’applique sur les gens qui ont eut la chatte monumentale de naître sur un sol en paix. Comme si il y
avait un mérite à naître en france. Le voilà mon prisme, je ne conçoit pas qu’on puisse s’en battre
les couilles des autres. Qu’on ne soit pas touché par des gens qui risquent leur vie et celles de leur
gosse pour venir. Qu’on puisse être à ce point insensible et égoïste. Ma logique me dit que si on
était contre l’immigration, il fallait y songer avant d’aller coloniser les pays des autres, avant de les
empêcher de développer un système stable, en leur pompant toutes leurs ressources, en consommant



de  l’énergie  ici  sans  penser  aux  conséquences  ailleurs,  en  construisant  des  usines  là-bas  pour
exploiter une main d’oeuvre à prix dérisoires. 
Concrètement, j’en lis deux bagages ineffaçables, le bagage « empathie », qui me dit que tous ces
gens sont aussi humains que nous, et les accueillir est un devoir, car je suis conscient que si j’avais
été à leur place, beh j’aurais bien aimé qu’on m’accueille, et le bagage « moral », qui me dit que nos
actions passées et actuelles sont les causes principales de l’immigration, et donc qu’on est bien
obligé d’assumer ça.
Donc quand tu nous dis « le smic c’est 150 euros en algérie ... », beh pour moi le débat n’est même
pas là, va voir l’histoire de l’algérie, va voir comment nos bons français sont allé foutre la merde là-
bas, ont massacré des villages juste pour « renforcer l’autorité royale ». 

D’ailleurs, quand le réchauffement climatique aura fini d’assécher tous les cours d’eau d’Afrique,
vous serez les premiers à vous plaindre de l’immigration, en oubliant complètement que c’est votre
consommation abusive qui en est la cause. Je suis sûr qu’on entendra les droitards, à ce moment là,
nous dire qu’ils ne veulent pas payer les erreurs des cons qui ont vécut entre 1950 et 2030. 

5. Les problèmes de logique

Le second problème dans la vidéo, c’est le manque de logique, même si on essaie d’admettre toutes
ses croyances. C’est-à-dire qu’il est tellement paradoxal dans ses propos qu’il arrive à n’être même
pas cohérent au sein de son propre prisme, et ça, surtout quand on met 6 mois à écrire une vidéo,
c’est quand même sacrément triste.
Première démonstration foirée, MLP de gauche. 
Tu dis qu’elle est étiquettée d’extrême droite sans l’être. Donc ça veut dire que tu admets que l’on
puisse étiquetté un parti d’un bord politique qui n’est pas le sien. Or, pour démontrer que MLP est
de gauche, tu dis que son programme est souverainiste, c’est-à-dire qu’elle soutient la préservation
de la souveraineté nationale par rapport aux instances supranationales. Sauf que le souverainisme,
tu le retrouve à droite comme à gauche, ton Henry de Lesquen est souverainiste, par exemple. Et
pour nous faire passer cette pilule, tu nous montre un vieux paragraphe wikipedia sur Chevènement,
aka un mec qui s’est barré du PS pour fondé son parti, et olalala il était souverainiiiste. Donc si je
résume, tu réfute l’étiquette extrême droite au FN, et pour appuyer ta thèse, tu dis qu’un déserteur
du PS, parti etiquetté de gauche, eut un programme similaire. Bravo les arguments qui ne vont que
dans ton sens.
Et cet etiquettage, tu le réutilise durant toute ta putain de vidéo. [exemples passages]
Alors attention, je ne dis pas que Marine le pen n’est pas de gauche, je dis juste qu’en tout cas tu
t’es sacrément foiré en voulant le démontrer. Mais tu sais quoi, on va l’admettre.

Deuxième gros  foirage,  ta  sur-interprétation  de  l’unique  statistique  que  t’as  fait  l’effort  d’aller
chercher. 
 « reportés massivement leurs votes chez macron » donc pour toi, 50 % des électeurs de Mélenchon
qui vont soit s’abstenir soit voter MLP passent à la trappe, et c’est les autres 50 % qui constituent la
MASSE. MASSIVEMENT il a dit. Et si tu m’avances avec ton pathétique « plus de 50 % » que les
2 % sont  significatifs  dans  ce  putain  de  sondage,  alors  c’est  que  t’as  pas  été  brillant  en stats.
Rappelles toi aussi que 70 % de gens qui ont voté Hamon c’est 70 % des pauvres 6 % qu’il a eut
aux éléctions. 

Ensuite, c’est quoi ce rond là ? C’est un sac dans lequel tu met ce que t’appelle la gauche ? Donc
encore une fois tu met toute un partie de l’électorat dans un même panier. D’ailleurs, si c’est la
gauche que tu met dans ton rond, si on suit ta logique faudrait aussi mettre le FN, ce qui nique
quand même toute la suite de ta démonstration, donc on va éviter.
Je te rappelle que ces gens qui ont voté macron ne l’ont pas fait par adhésion, donc arrête de dire
que ceux qui ont voté macron sont pour la casse du code du travail.  Si tu te demandes,  alors,
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pourquoi ils n’ont pas voté Marine Le Pen, je te rappelle que tu viens de nous démontrer qu’elle a
fait la campagne la plus pété de tous les temps, qu’elle n’était même pas capable d’expliquer son
propre programme au débat le plus important de sa vie. Tu peux bien comprendre que personne ne
voulait élire une catastrophe pareille.
Aussi,  il  y  a  eut  une  alliance  entre  écologistes  et  PS,  ce  qui  veut  dire  qu’il  y  a  une  partie
significative de ces 7 % qui ont voté Hamon pour son programme écologique (chez meluche aussi,
d’ailleurs, l’écologie était au coeur de sa campagne). Et chez MLP, l’écologie, ça n’existe pas.

Autre chose qui illustre plutôt bien tes paradoxes, c’est que, encore une fois, avec ta logique, c’est
pas les gauchistes les plus cons, c’est les droitards. Pourquoi lorsque l’affaire fillon a éclaté, MLP
cette gauchiste a gagné tant d’electeurs ? Pourquoi diantre 20 % de ceux qui ont voté fillon ont
votés,  au  second  tour,  cette  gauchiste  de  MLP ?  Et  puis  merde,  pourquoi  toute  cette  france
d’extrême droite, la vraie,  la droite des grosses burnes, vote-t-elle MLP ?. 

« societal<economie »
La gauche à effectivement tendance à mettre le sociétal avant l’économie, et là pour le coup c’est
une histoire de bagage qui dit qu’on ne peut faire prospérer un pays économiquement si il est tout
niqué de l’intérieur : une crise social, ça coûte cher. La droite, elle, fait passé l’économie avant le
reste, car selon elle, il vaut mieux le faire dans cet ordre, c’est à dire stabiliser l’économie d’un pays
avant de se poser les questions sociétales.
Là où t’es complètement paradoxal, c’est que d’un côté tu vas dire que MLP est de gauche, puis de
l’autre tu vas dire que ne pas voter pour elle c’est faire passer le sociétal avant l’économie. Alors
que selon ta logique, beh ça serait l’inverse. Marine Le Pen à un programme de gauche, donc elle
fait  passé  le  sociétal  avant  l’économie,  avec  au  coeur  de  sa  campagne  les  problématiques
identitaires  et  d’immigration,  tandis  que  Macron  a  plutôt  un  problème  de  droite,  prônant  le
libéralisme et tout un tas d’idées qui selon lui permettraient de redresser l’économie.
C’est vraiment paradoxal. 
La prochaine fois que tu met 6 mois à pondre un texte, interroge toi d’abord sur sa logique avant
d’attaquer sa forme, au risque de passer pour un abrutis.


