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Lettre ouverte à Daniel Pollett, à propos de son article sur
la gauche :
http://resistancerepublicaine.com/2015/je-persiste-et-signe-la
-gauche-est-un-mythe-errant-par-daniel-pollett/
Il est parfait votre exposé mon Ami.
J’aime particulièrement l’idée du besoin d’appartenance et du
besoin de sécurité… Puisque j’en ai longtemps été privé !
A la dass, il n’y a pas de vrai sentiment d’appartenance
puisque l’on risque d’être envoyé ailleurs tout les jours
(perso, j’avais peur d’être adopté, c’est humain je ne
connaissais que la dass)
Placé, j’ai mis cinq ans à tutoyer ceux qui allaient finir par
devenir mes parents, et autant à réussir à dire maman ou papa…

Là, je me suis privé de ce sentiment d’appartenance par peur
inverse…
J’avais peur qu’on me renvoie à la dass !
Dans la Légion, j’aurai dû le trouver ce sentiment
d’appartenance…
Encore raté car, entre autres choses, j’étais… Tireur d’élite,
et même si je n’ai jamais compris pourquoi, les tireurs
d’élite sont peu appréciés, peut-être parce-que notre job
exige qu’on tue de sang froid, quoi qu’il en soit on était
Amis entre nous, mais presque méprisés par les autres pour qui
nous n’étions que des robots sans âme…
En fait je n’ai trouvé ce besoin d’appartenance et ce besoin
de sécurité que bien plus tard…
Et je m’en aperçois seulement aujourd’hui et grâce à vous !
J’appartiens à ma femme, à mes filles, à mon beau-frère
autiste.
Et la sécurité qu’ils me donnent, c’est indéfinissable, ça n’a
pas de prix !
Ce que moi je peux leur offrir en retour c’est bien peu de
chose même si ma femme dirait sûrement le contraire.
Le truc que j’ai compris très tôt, c’est que, gauche ou
droite, à part pour marcher au pas cadencés… Ça n’existe pas !
En fait, faudrait arrêter avec cette idée d’une gauche ou
d’une droite quand on parle de politiques…
Parce-que justement leurs intérêts sont les mêmes,
Le pouvoir, le fric, les femmes quand l’élu est un homme, et
bien souvent les hommes quand il s’agit d’une femme, leurs
conquêtes d’un soir ne sont que des trophées pour ces gens.
A un ministre qui venait de me remettre ma, je ne sais
« combientième » Légion d’honneur et qui me demandait ce que
ça faisait d’être un « héros », j’ai répondu, » et vous, être
un carriériste sans honneur, ça vous fait quoi ? »
Jamais revu ce ministre, mais je n’ai jamais trop cherché la

compagnie de ces « patriotes par intérêts financier »
Le FN, j’y ai cru… J’aimerais bien y croire encore mais,
Marine Le Pen, même si elle devait en effet s’écarter de
certaines idées de son père, elle s’en est, au final, tant
écarté que j’en viens à me demander parfois si elle saurait
encore placer la France sur une mappemonde (et j’ai un doute)
Je vote FN presque par habitude, mais j’ai le sentiment que la
priorité aux nationaux, le respect de la laïcité, une certaine
remigration, au moins des étrangers condamnés en justice… Elle
s’en fout de plus en plus, c’est le poste qui l’attire, pas
grand chose d’autre !
Finalement, nos élus auront réussi un truc avec leur parité
hommes-femmes…
C’est de nous prouver que les deux peuvent être aussi
méprisables les uns que les autres !
Philippe Le Routier

