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Quel travail de réflexion vous avez entrepris là, Maxime !
Il est à penser que dans les sphères les plus hautes de ce
pays et cela depuis quelques années tous les scénarios aient
été étudiés et analysés. Il est impossible de croire le
contraire, ou alors…
Mais tous ces gens conscients de ce qu’ils savaient du marasme
où courait leur pays ont laissé faire et laissé aller, pour
finir par aujourd’hui dans la panique accélérer les choses et
empêcher tout mouvement de révolte. Vos justes questionnements
et état des lieux sont implacables sur ce point.
Alors, quoi ?
Informer, rassembler les derniers carrés épars, se préparer
mentalement soit à partir pour les plus menacés que notre état

déliquescent ne pourra plus protéger… Mais pour quelles
contrées, étrangères ou celles de France qui leur
« paraîtront » plus sûres ? Mais qui prendra en charge leur
exode et les indemnisera ! Soit carrément et probablement
parallèlement déclencher par exactions une guerre du type de
celle qui « libéra » l’Algérie de la présence française.
La réponse devant le DESASTRE ne peut-être actuellement que :
« LAISSONS FAIRE LA NATURE » (ce qui ce passe actuellement).
Seul le jugement des armes comme aux temps de la formation de
notre pays la France dira à qui de deux visions de la
civilisation doit revenir le droit de gouverner sur cette
terre qui fut la nôtre et que nous voyons vendre à la découpe.
Nos salauds de politiques envisagent même à présent
ouvertement notre démantèlement façon Yougoslavie sans honte !
On en est là.
Enfin, à en juger par tout ce qui s’écrit ici et là, nous ne
sommes pas les seuls à nous inquiéter et vouloir voir
infléchir la ligne politique de ce pays.
Allez merci pour votre long article.

