Ces Français qui acceptent
Bruno-Petit-Macron
jettent
leur identité à la poubelle
written by Marvin | 30 août 2017
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/29/bruno-roger-petit
-qui-reve-dun-president-sappelant-mohamed-porte-parole-demacron/
Moi, ce qui m’interpelle dans cette histoire c’est qu’un
peuple entier est en train de lire, de voir et d’entendre
quotidiennement ces menaces abominables de gens qui attendent
avec impatience de défigurer leur pays et qu’est-ce qu’il se
passe ?
Rien.
Strictement rien.
Lorsque je lisais des livres d’histoire sur la fin de grandes
civilisations comme le moment de la chute de Rome, par
exemple, j’imaginais toujours les citoyens prêts à se défendre
férocement même si ils savaient que leur cité était condamnée.
J’imaginais les gens regarder les ruines de ce qui
anciennement était leurs monuments, leur art, leur culture, et
tout leur empire avec le cœur brisé et une rancune brûlante en
eux .
J’imaginais que ça se passait dans une ambiance de deuil, de
douleur et de colère mêlées …
J’imaginais les Anciens en train de se demander avec
mélancolie si un jour quelqu’un quelque part se souviendrait
de leur cité, de leur société, de leurs lois, et de toute leur
civilisation .
Mais en fin de compte, rien de tout ça .

Une grande partie des citoyens européens jette son identité à
la poubelle sans une once de regret, sans aucune tristesse,
sans la moindre sympathie pour cette dernière .
La France des frères Lumière ?
peu importe .
La France de l’exposition universelle ?
peu importe .
La France des cathédrales et des chevaliers qui ont fait rêver
des générations entières par leurs batailles épiques et leurs
histoires d’amour courtois ?
peu importe .
La France du Roman de Renart, des fabliaux grivois, de
Rabelais, d’Alphonse Allais, de Louis de Funès, du petit
Nicolas qui ont fait rire des générations entières de Français
et d’Européens un peu partout ?
peu importe .
La France du progrès de Pasteur, Pierre et Marie Curie, d’
Ambroise Paré qui ont contribué à sauver des vies ?
peu importe .
La France du courage des poilus, des résistants, des troupes
de Napoléon ou encore des soldats de la guerre de cent ans ?
peu importe .
Pas de sentiments, de compassion, pas même un simple regard en
arrière pour ce qu’ils laissent derrière eux.
Qu’un peuple perde une guerre contre un rival puissant après
avoir combattu et ayant perdu ses ressources et ses forces je
peux le concevoir.
Mais ici on est dans le cas d’un peuple qui offre sa terre
avec le sourire …
Du front populaire à Mitterrand, les socialistes sont parvenus
à faire ce que même ceux qui furent nos ennemis et qui nous

firent la guerre sur les champs de bataille avec honneur
n’auraient jamais pu envisager .
On ne détruit plus un pays par les armes, mais tout simplement
en tenant ses citoyens éloignés au maximum de leur culture.
Et ça fonctionne incroyablement bien d’ailleurs .
Bien sûr il serait fou et prétentieux de croire que sa
civilisation durerait éternellement mais voir ses propres
héritiers si heureux, si convaincus de faire une bonne action
en l’explosant je ne l’aurais jamais imaginé il y a encore des
années de ça.

