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Depuis quelques mois des messages étranges tombent dans les
messageries, relayant une video qui datait de 2012 (sic !)
avec un appel à une « révolution le 14 juillet ». Depuis une
autre video a été enregistrée, présentant un illustre inconnu,
Eric Fiorile, drôle de personnage si on en croit un
témoignage, présentée sur la chaîne « Démosophie » (mouvement
qu’il a créé, en lire sur le lien ci-dessus la présentation),
flirtant avec tout ce qui va mal ( il n’a pas trop d’efforts à
faire…).
Cet Eric Fiorile habiterait donc à Ténérife et refuserait de
mettre un pied en France, de peur d’être mis en prison… Quel
courage d’appeler les autres à prendre tous les risques depuis
l’Espagne !
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=WV64XvIr3FU[/youtube]
Une autre, sur la chaîne Anonymous, précisant qu’ils n’ont pas
d’autorisation pour la manifestation (tiens, c’est étonnant ;
tiens, c’est une manifestation ou une prise de pouvoir ? )
s’attaque
carrément, avec un message apocalyptique à la
République qui serait une invention de Machiavel, destinée à
prendre le pouvoir par la corruption. Non seulement les
auteurs de la video (et donc de l’appel à « rassemblement » )
montrent leur inculture ( quid de la Res publica romaine ? )

mais aussi leur aptitude à manipuler, mentir, faire peur… Ils
ne valent pas mieux que ceux qu’ils prétendent remplacer.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=NdEbb5gvsk8[/youtube]
Ça sent l’arnaque, évidemment, et quand on se penche sur les
sites qui relaient l’info on comprend très vite qu’il s’agit
d’un exemple frappant de manipulation des foules,
particulièrement malhonnête et dangereux.
On passera sur le fait que prévenir haut et fort que le 14
juillet le peuple français serait dans les rues pour faire un
coup d’Etat c’est et grotesque et idiot. Un coup d’Etat, ça se
prépare dans le secret le plus absolu et non sur Internet…
Sauf à vouloir donner à Valls-Cazeneuve de bonnes raisons de
dissoudre et interdire à tour de bras, et pour le coup la loi
leur donnerait raison. Première arnaque.
On passera sur le fait que les amateurs éclairés qui pilotent
le projet rêvent d’une Assemblée constituante tirée au sort...
Vous imaginez le peuple français commandé par quelques
guignols inconnus, rêvant qui d’accueillir toute la misère du
monde, qui de supprimer police et armée, qui d’islamiser
encore plus notre pays, qui de faire disparaître de la France
toute trace de son héritage chrétien, qui d’obliger communes,
départements, régions et Etat à de longues discussions
marathoniennes entre des centaines de personnes pour la
moindre décision, au cas où des fadas de l’auto-gestion
seraient tirés au sort ? On lira avec intérêt, sur ce sujet,
la démonstration de Raoul Marc Jennar, bien que nous ne soyons
pas d’accord avec lui sur tous les points, dont voici quelques
extraits :
Renoncer à l’élection, c’est renoncer au principe du contrat
social et du mandat qu’il met en place entre le peuple et
ceux qu’il choisit pour agir temporairement en son nom. On ne
s’en remet pas au hasard pour choisir son représentant : on
le choisit pour les valeurs qu’il défend, pour les

orientations qu’il propose, pour la politique qu’il veut
mettre en œuvre. On passe avec lui un contrat moral en lui
confiant un mandat dont il devra rendre compte de la manière
dont il l’a rempli. Le hasard n’a pas sa place dans un tel
choix totalement conditionné par le débat d’idées dans lequel
il s’inscrit.
Que déciderait aujourd’hui une telle assemblée sur le sort à
réserver aux immigrés ou aux musulmans ? Quel serait le
mandat d’un représentant tiré au sort ? En quoi un « élu » né
du hasard serait-il plus indépendant, en particulier à
l’égard des lobbies, qu’un élu issu d’un choix conscient et
délibéré ? Quelle garantie aurait l’électeur d’une telle
assemblée que la raison ne cède pas aux modes, aux pulsions,
aux démagogies du moment ? En quoi, une assemblée issue du
tirage au sort serait-elle davantage représentative qu’une
assemblée élue selon la règle du scrutin proportionnel ? En
quoi, un « élu » du tirage au sort serait-il davantage
comptable de ses choix qu’un élu du suffrage universel ? De
quelle manière le tirage au sort empêcherait-il que se
constituent entre « élus » de la sorte des coalitions
d’intérêts ?
Les partisans du tirage au sort prétendent améliorer la
démocratie en supprimant un de ses fondements : le libre
choix d’un candidat par les citoyens. En fait, dans un tel
système, le citoyen s’en remet au hasard en ignorant tout de
celui qui le représentera. On prétend remédier aux maux qui
affectent la représentation en la supprimant. On crée
l’illusion d’une démocratie directe en confiant à des
inconnus le sort du peuple.
Les maux que prétendent résoudre les partisans du tirage au
sort sont réels. Leur remède n’en est pas un. C’est un
placebo. Les solutions sont dans le travail que devrait
effectuer une assemblée constituante pour réinventer une
démocratie nouvelle, pour instaurer enfin la République.

http://www.pouruneconstituante.fr/spip.php?article417

On n’épiloguera pas sur les absurdités, on se demandera tout
simplement qui est derrière tout cela, et/ou à qui le crime
profite.
On notera sur les sites faisant circuler l’appel un discours
typique de l’extrême-gauche, de Syriza à Podemos en passant
par… Mélenchon.
Nous pouvons convaincre des gens de participer à ce mouvement
national de grande ampleur et d’apporter leur énergie
constructive en donnant un peu de temps pour aider à
l’organisation de réunions, susciter des rencontres, lancer
des actions, partager des idées, mobiliser … Le fait est
qu’un engouement tel que celui qui émerge en ce moment même
est assez rare pour que nous ne tentions l’impossible afin de
lui donner la consistance nécessaire au débat démocratique de
fond que nous voulons imposer.
En situation d’urgence, passer des jours, des mois à
« débattre sur le fond » entre des centaines de gens, c’est
effectivement ce qu’il y a à faire !!!!
On s’arrêtera également sur ceux qui réclament à cor et à cri
ces « élections » par tirage au sort :
On y retrouve, comme c’est étrange, Mélenchon (soutenu entre
autres par Daniel Mermet et les pourris du Monde Diplomatique
qui n’aiment que les non Français, qui s’en étonnera ?):
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=q–F5eB4KYg[/youtube]
Mélenchon reprend une vieille lune d’Etienne Chouard, qui,
bien que brillant sur ce qui deviendra le Traité de Lisbonne
n’a pas nécessairement les pieds sur terre dès qu’il s’agit de
représentation :

http://etienne.chouard.free.fr/Europe/forum/index.php?2013/09/
21/340-petition-pour-une-assemblee-constituante-tiree-au-sort
Au-delà de cet usage minimum (à mon avis, incontournable) du
tirage au sort, toutes les réflexions sont intéressantes,
mais plus optionnelles : démocratie directe sous forme de
fédération de communes libres ; ou gouvernement représentatif
profondément amélioré, par des CONTRÔLES des élus et des
organes (législatifs, exécutifs, judiciaires, médiatiques et
monétaires) à tous les étages, par la puissance autonome
reconnue aux INITIATIVES POPULAIRES, par une chambre tirée au
sort en complément de celle élue, etc.
https://www.facebook.com/notes/etienne-chouard/objections-2-au
-tirage-au-sort-en-politique-et-propositions-2-der%C3%A9futations-rat/10150411060262317
Ça pue les vieilles lunes. Les vieilles idéologies qui font
rêver mais qui

n’ont jamais marché…

Et c’est ce que de douteux personnages

appelés Fiorile ou

Mélenchon, qui n’ont jamais fait leurs preuves, et c’est peu
de le dire, voudraient voir imposer en France ! En manipulant
les gens qui ont plus que marre de l’UMPS !
Mais il est vrai que pour un Mélenchon et bien d’autres qui
s’agitent en coulisse, créant des groupuscules et mangeant
avec le diable(1), tout est bon pour détourner ces idiots de
Français de voter pour Marine Le Pen et le FN !
Le 14 juillet fait partie, à n’en pas douter, de ces roupies
de sansonnet jetées à des citoyens perdus et éperdus pour
mieux les ligoter et les empêcher d’échapper au triste sort
qui leur est promis.
Christine Tasin
(1) On donnera une mention spéciale collabo à tous ceux qui
devaient participer
(et la cautionner de ce fait)
à

l’Université de Fils de France (annulée au dernier moment): le
prêtre Michel Lelon, le député Hervé Mariton, les généraux
Bruno Dary et Didier Tauzin. Ce dernier a même un projet pour
la France… A pleurer.

