Comment se fait-il que tant
de gens de mon âge aient
encore des a-priori sur les
questions sociétales ????
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Après tout ce que nous avons vécu, je parle de ma génération
issue du « baby boom » , je suis sidéré de constater que des
gens ont encore autant d’à priori .
Nous sommes passés par des étapes qui auraient dû estomper les
blocages que nous constatons aujourd’hui. Or il n’en est rien!
C’est comme si rien ne s’était produit pendant tout ce temps :
1968 , la contraception , le planning familial le droit à
l’avortement , nos « idoles » de la fin des années soixante
étaient androgynes, Bowie, Marc Bolan etc et j’ai moi même
porté les chaussures compensées, les cheveux longs et les
moumoutes et autres pantalons pattes defs serrés c’était un
effet de mode mais très repandu chez les jeunes y compris
dans la banlieue d’alors.

Même si aujourd’hui cela peut paraitre anodin, il faut bien se
rendre compte de l’état de la société à l’époque qui n’était
pas prête du tout pour ces bouleversements.
Il y avait dans nos attitudes un réelle spontanéité comme une
main tendue vers l’autre, celui qui n’était pas dans la norme
.
Il faut voir aussi ce que cela signifiait dans la tête de
jeunes qui avaient été biberonnés aux westerns , à jouer aux
petits soldats à tirer sur des piafs avec des frondes enfin
que des jeux dont les « gonzesses
» étaient totalement
exclues.
Et pourtant ceci ne nous a pas empêchés de porter quelques
années plus tard des habits et de nous affubler de coupes qui
faisaient de nous la risée des « vieux » de l’époque.
quand j’y pense quelle formidable évolution .

Mais

Je ne sait pas si c’est une jalousie de la génération suivante
qui nous enviait cette liberté conquise sur les mentalités
précédentes ou plus prosaïquement les politiques qui ont
voulus tirer parti des particularisme de notre société.
Il fallait créer des groupes qui se singulariseraient contre
l’autre dans un combat se substituant à celui qui existait
auparavant entre les classes sociales.
On a créé artificiellement un état de guerre à l’intérieur de
la société qui profiterait à une partie de la classe politique
en enfermant les particularismes dans des cases tout en
figeant ce qui devrait être de l’ordre du débat publique sous
peine de procédures judiciaires .
On a créé de toute pièces des pouvoirs et des lobbies
puissants sous forme d’associations qui anesthésient la
société empêchant toute liberté de parole .
L’ennemi n’étant plus le capitaliste ou le grand patronat mais
paradoxalement celui qui avait le plus évolué dans sa tête :
Le type blanc hétéro et, fait du hasard ?; de plus de
cinquante ans .

Aujourd’hui si on n’est pas de gauche, on est soupçonné d’être
raciste, intolérant aux particularisme sexuels, pollueurs et
j’en passe.
La gauche s’est donné une conscience morale qui la ferait
championne de la défense des minorités ethniques ou sociétales
contre le reste de la société soupçonnée, culpabilisée et
anesthésiée pour la paralyser et imposer une forme de
totalitarisme qui crée ce genre de situation qui fait que des
soi-disant intouchables parce qu’immigrés Algériens musulmans
tapent sur une femme qui serait transgenre comme ils disent,
mués par une haine et une intolérance liée à la religion !
Et là on se trouve dans un blocage parfait de la bien pensance
où le serpent se mord la queue !
Les choses ne sont pas si manichéennes ou schématiques que ces
nouveaux curés voudraient nous faire croire !.
Les fachos machos ne sont pas dans le camp où on aimerait
qu’ils soient!
Pourquoi ? Parce que les musulmans que l’on a fait entrer en
masse, on les a renforcés dans leur déterminisme culturel et
dans un certain sens on les a enfermés dans un carcan; leur
cultures et donc leur religion ne pouvant être critiquées sans
que l’auteur des critiques passe pour raciste.
En France il y a une amnésie générale qui ferait fi de
l’émancipation formidable de la société depuis les années
soixante ; or,
toutes les étapes qui ont permis cette
évolution, les populations qui entrent en masse dans le pays
ne les ont pas vécuse et le peu de liberté qu’ils avaient pu
s’accorder ont été balayées par les islamistes dans les années
90.
Ils ont au contraire reculé et la gauche Algérienne à l’instar
de la gauche Française a été l’idiote utile de tout cela par
son hostilité anti Française primaire en voulant faire table
rase de l’apport de la France par l’arabisation de
l’enseignement.
L’Arabe
littéraire
se
pratiquant
essentiellement par l’intermédiaire de la religion cela n’a

fait que renforcer la main mise de l’islam.
Ce qui n’empêche pas que ce pays soit taraudé par ses propres
contradictions comme tout pays dont on brime l’expression par
le religieux .
Les sociétés bigotes génèrent les frustrations mais
n’empêchent pas les pratiques sexuelles mais créent par contre
les persécutions à l’encontre de ceux qui s’y adonnent .
Et l’islam va à l’encontre de la nature propre à ces
populations qui dans mon imaginaire n’évoquaient pas
l’ascétisme ni la rigueur de l’islam par ces voiles noirs
corbeau qui sont comme autant de signes d’hostilité et de
menaces envers l’autre mais au contraire la sensualité, la
volupté des danses ou des chants Arabes d’une Oum Kassoum ou
Farid El Atrache ou la impertinence du Raï qui a valu
l’opprobre des islamistes. Le main mise de la religion fait
qu’aujourd’hui en Algérie à part dans la capitale,
plus de salles de spectacle en activité dans le pays

il n’y a

Est-ce que l’on veut cela pour la France? Je poserais la
question prioritairement si je le pouvais à une personne comme
jack Lang qui nous renvoie toujours vers les époques Arabo
Andalouse en se refusant de voir ce qui est prégnant
aujourd’hui dans les sociétés arabes comme si il était touché
par la maladie d’Alzheimer qui fait que l’on a une mémoire
sélective pour ce qui est éloigné dans le temps et que l’on
oublie ce qui vient de se produire et qui nous saute au yeux !

