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« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme »
                                     écrivait Rabelais dans « Pantagruel » (1532).

Le sabotage sociétal

Dans ses « Commentaires sur la guerre des Gaules »,
Jules César mentionne la propension des Gaulois

à se chamailler à tous propos et hors propos.
Vingt siècles plus tard, rien n’a changé,

les Français (1) sont mécontents de tout, 
leurs guerres sociales perdurent !

Bleus contre Blancs, Gauche contre Droite et inversement,
Mondialistes contre Souverainistes, Anarchistes contre Citoyens,
Syndicalistes contre Patrons, Conservateurs contre Réformistes,

Nomades contre Sédentaires, Libertaires contre Moralistes,
Jeunesse contre Système, Illettrés contre Lettrés, …,

marqué du sceau marxiste, une guerre larvée entretient
dans les chaumières de France un sinistre climat social.

Sous la pression des lobbys s’exerçant sur un gouvernement impuissant,
sous le chant des sirènes démagogues qui manipulent l’opinion,

sous le pouvoir fantaisiste d’idéologues ‘’inspirés’’,
des apprentis sorciers mélangent mariage, genre, multiculture,

‘’droit’’ à l’enfant, IVG., GPA., PMA., pollutions, …,
des errements hasardeux dévoyant la nature

s’ajoutant au verbiage vulgaire de l’audiovisuel.
Incapables de réfléchir aux conséquences de ces dénigrements des valeurs,

les idéologues (des ‘’élites’’ ?) refusent de penser au présent
tant l’avenir leur fait peur par notre absence de projection !

La France plonge dans l’abîme d’un néant inquiétant,
culturel, artistique, citoyen, financier,…

L’apologie de l’aberration sociale
dénature un peuple façonné par deux millénaires d’Histoire,

de valeurs patriarcales, d’exemples de grandeur,
de sagesse terrienne, d’unité hexagonale ; 

elle perturbe les idées de bon sens d’une Nation
recherchant un modèle d’harmonie pour le monde.

Mais … quand tout se vaut, plus rien ne vaut, 
sinon son prix au marché de la mode

des bateleurs d’estrade qui nous parlent de la « Science »
en polluant la Terre, empoisonnant la Mer,
la Vie et les Idées sans souci des lendemains
en tuant l’Avenir comme font les assassins.

Comme l’orage qui s’annonce, l’ombre qui se répand
recouvre de son linceul notre civilisation

qui se meurt en jetant sa raison dans le vent.
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Des Chamans médiatique prétendent refaire le monde
dans un multi social, un multiculturel
reniant le passé, l’Histoire, l’identité,

le terroir, la nation et tout ce qui comptait
pour vivre tranquille chez soi, à l’ombre de son clocher.

Ces Vandales hystériques, des ‘’Bobos’’ anarchistes,
anticapitalistes d’une mascarade gauchiste,    

transforment les places et rues en agoras festives,
rêvant de ‘’lutte finale’’, palabrant et fumant.

Profitant du concours de médias médusées
et de la trouille d’État de gouvernants figés,
en toute impunité ces séditieux détruisent,

encrassent, expulsent, vocifèrent, sans jamais proposer
un remède qui corrige et remette « debout »
la nuit, le jour, la vie, d’une société malade.

Le pire est, qu’aujourd’hui, ce sont les inutiles
qui s’occupent de tout, sauf de ce qui est utile !

La nébuleuse progressiste de l’ère soixante huitarde,
où les Bobos braillaient pour ne pas devenir

ce qu’ils sont devenus, nous a parasité.
Considérant l’Homme comme un objet,

une tyrannie du tout possible et du ‘’droit’’ à tout
s’installe dans la science techno biologique

pour déconstruire les fondements de la civilisation,
détruisant l’humanité sous prétexte de la libérer.

Leur ‘’vision’’ démiurge d’un multiculturel
qui promettait la lune, le ciel, le vent, l’amour,

un déni du réel avec désillusions,
est un fait invivable pour un peuple unifié 

sur la terre où reposent ses aïeux et leurs œuvres.
Leur sabotage social donne à la société
un air de maladie et risque de la livrer

à l’aventure banale d’un futur grand désastre.

Il nous semble en ces temps que notre République,
(un principe (2) d’organisation politique et rien d’autre)

ne soit plus à la hauteur des espérances du peuple de France ;
à moins que ses Républicains n’aient plus rien à offrir ! 

   

1- Il y a encore un demi siècle, les écoliers ânonnaient en cours d’Histoire : « Nos ancêtres
étaient les Gaulois … » 
2- La République est tellement complexée de son origine dictatoriale et terroriste, qu’elle n’a
jamais  pris  le  risque  de  proposer  son  régime  politique  au  vote  du  peuple  français.  La
première république fut décrétée par la Convention, les 2 ème et 3 ème furent exigées par des
manifestants  parisiens  et  avalisées  par  les  parlements,  les  4ème  et  5ème s’infiltrèrent
benoîtement par le biais  de constitutions … Qu’en pense le Peuple ? Les « Pouvoirs » se
gardent bien de lui demander son avis …
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