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Pour le centenaire du 11 novembre 1918, plutôt que d’honorer
le courage et le patriotisme des Poilus et de toute la France
face à l’invasion, Macron sera en » itinérance mémorielle « .
Macron en «itinérance mémorielle» pour entretenir le souvenir
de la Grande Guerre
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» Itinérance mémorielle « , c’est quoi ce truc là ?
Un machin genre » technicien de surface « , pour parler des
balayeurs, » mal entendant » pour parler des sourds , »
référentiel bondissant » pour parler des ballons, » milieu
aquatique profond standardisé » pour ce qui est des piscines,
….. ?
Ou alors un avatar de » l’écriture inclusive » ?
Qui montrerait, cette fois, que la France et l’Allemagne c’est

pareil, que

» l’Europe

» , c’est la France ?

Macron va se rendre sur des champs de bataille où des milliers
de Français sont morts pour la Patrie, ici où là : Verdun,
Reims…
Il ne dira pas : » ils n’ont pas cédé, malgré des conditions
terribles. Nous ne céderons jamais à aucune invasion, quel
qu’en soit le prix « .
Il dira :

» C’est très malheureux « .

Mais surtout, il voudra faire passer cette idée :
» Ces cons là, ils auraient mieux fait de rester des
civils « , comme ça ils ne seraient pas morts ! »

»

» Vive la paix ! Même et surtout au prix de l’asservissement
» .
Ce type là, Macron, est un » itinérant » de la mémoire et de
l’histoire, un » intermittent du spectacle » de la pensée.
Macron est bien plus
sais.

» de souche

» que moi, à ce que j’en

Mais il ne sait même pas combien, pour chaque famille de
France, le 11 novembre 1918 était surtout le jour de la
Victoire, même bien après.
Moi, je suis moins de souche que lui : une partie
« , l’autre pas.

» de souche

L’un de mes grands-pères a été terriblement blessé au Chemin
des Dames ( un jour, faudra que je raconte ).
Le frère de mon autre grand-père a son nom sur le monument aux
morts de l’endroit où il vivait.
Je ne dirai pas lequel était de souche , ça n’a aucune
importance :
Ils étaient Français, les deux. Ils défendaient leur Patrie.

La France est tombée bien bas : avoir honte de ses victoires !
Comme l’avait dit dans RR
«

» la moutarde me monte au nez « ,

Par ma voix, les Poilus te crachent à la gueule, Macron « .

