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L’instrumentalisation des droits de l’homme, politiques
(première génération) comme économiques et sociaux (deuxième
génération) est en fait l’oeuvre d’ennemis des droits de
l’homme.
La « néo-gauche » dite encore la « gôche » en fait partie.
Les droits de l’homme sont nés notamment de la Charte « Magna
carta », qui s’inscrit elle-même dans la tradition des chartes
médiévales conçues comme l’octroi de droits à une collectivité
réduite (par exemple, les chartes de communes, les chartes de
franchise
:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_de_franchises).Ces
chartes sont un élément du patrimoine commun européen et les
ancêtres des textes les plus vénérables qui soient, notamment
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Les droits fondamentaux, quelle que soit leur nature, comme la
démocratie, se pratiquent idéalement dans des unités
politiques restreintes. Plus leur champ d’application s’étend,

plus il devient difficile d’en faire respecter les principes,
en sanctionnant les abus. Nos gouvernants le savent
parfaitement car c’est une classique de la philosophie
politique ; on le dit moins, voire jamais, pour les droits de
l’homme, qui en sont pourtant le complément indispensable.
Un Etat comme la France, c’est le maximum qu’on puisse faire
pour ne pas trop s’éloigner de l’idéal des cités grecques
antiques corrigé et enrichi par le projet révolutionnaire.
C’est pourquoi aussi les Etats-Unis se sont constitués selon
une structure fédérale.
Européaniser ou mondialiser la démocratie et les droits de
l’homme, c’est mettre en échec la réalisation de ces idéaux ;
c’est pourquoi politiques comme puissances économiques
agissent généralement de conserve pour détruire les entités
nationales. C’est là une profonde régression résultant d’une
politique d’extrême-droite, la vraie !
En collaborant à l’accueil européen des clandestins, pour la
plupart non éligibles au droit d’asile reconnu par le
préambule de la Constitution de 1946, et en se montrant très
largement immigrationniste également et plus généralement,
Hollande prête la main à la destruction du système social et
ce, dans tous les métiers. Ce ne sont pas seulement ceux qui
ne requièrent pas ou peu de diplômes, comme le suggère
l’article commenté, qui sont concernés. Il existe une
surenchère de demandes d’emploi face à des offres peu
nombreuses dans tous les domaines.
On a ainsi parlé de « fausse gauche », en général pour évoquer
la politique économique du « PS », mais c’est aussi vrai sur
le plan sociétal. C’est Taubira la désastreuse qui a été
chargée de la réforme du droit de la famille, en faisant ainsi
de cette loi une loi « taubirate », comme il est dit dans la
chanson « Homme debout », au même titre que les autres lois «
Taubira », comme celle concernant le droit pénal, une loi
dangereuse car elle diminue la sécurité des Français.
C’était un cadeau empoisonné pour ceux souhaitant voir évoluer

le droit de la famille et mettre Taubira aux manettes était la
meilleure façon de galvaniser l’opposition vu ses réalisations
passées… et rétrospectivement vu ce qu’elle a fait ensuite.
avant
:
*
loi
mémorielle
: https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_tendant_%C3%A0_la_reconnai
ssance_de_la_traite_et_de_l%27esclavage_en_tant_que_crime_cont
re_l%27humanit%C3%A9
* opposition à la loi sur le prosélytisme à l’école
: http://www.lesechos.fr/16/08/2013/LesEchos/21501-027-ECH_tau
bira-l-intraitable.htm
après : * Contrainte pénale, loi du 15 août 2014
* attitude lors du débat sur la déchéance de nationalité, etc.
En évoquant une « réforme de civilisation », comme elle l’a
fait, alors qu’à peine 1% de la population française est
réellement concernée, elle était sûre de déchaîner les foules
et de créer l’amalgame que certains font en mettant les
réformes sociétales dans le même sac que la stratégie de «
grand remplacement ». Pour une fois, il faut dire « pas
d’amalgame » ! (l’article commenté et celui de Pierre978
parlent de « déstructuration » mise en facteur commun; j’ai lu
cela encore dans d’autres commentaires)
Les LGBT ont été les dindons de la farce, mais ne s’en sont
même pas rendus compte, alors qu’in fine, ils feront partie
des principales victimes du vrai changement de civilisation
que nous subirons !

