Les désespérés : ce qui s’est
passé à Bayonne me fait
penser à la mort de Dominique
Venner…
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Illustration, Dominique Venner, qui s’est suicidé en 2013 en
la cathédrale Notre-Dame de Paris
.

J’ai parfois des idées bizarres…
Ainsi, ce qui s’est passé à Bayonne m’a fait penser à
Dominique Venner.
Je n’ai jamais connu Dominique Venner et peut-être bien que
si je l’avais connu j’aurais refusé, pour diverses raisons,
d’être son copain.
.

Mais…
Dominique Venner s’était suicidé en 2013, à l’ âge de 78
ans, devant le maître-autel de la cathédrale Notre Dame de
Paris.

.

Il n’avait rien cassé, rien crié, blessé ni menacé personne.
Il estimait – il était profondément catholique et patriote –
que, trop vieux pour être utile, il allait, par ce geste,
alerter la population sur les dangers immenses que courait
la France.
.

Il avait laissé une lettre dans laquelle –
wikipédia – :

et là je cite

» Il donne les raisons de son geste dans une lettre envoyée
à ses amis de Radio Courtoisie et à Robert Ménard, qui la
publiera sur le site Boulevard Voltaire. Il y
explique « croi[re] nécessaire », « devant des périls
immenses pour [sa] patrie française et européenne », « de
[se] sacrifier pour rompre la léthargie qui nous accable ».
Il dit « offr[ir] ce qui [lui] reste de vie dans une
intention de protestation et de fondation », et précise
ensuite qu’il « [s]’insurge contre les poisons de l’âme et
contre les désirs individuels envahissants qui détruisent
nos ancrages identitaires et notamment la famille » et
également « contre le crime visant au remplacement de nos
populations ». Concernant le lieu de son suicide, il
indique « choisi[r] un lieu hautement symbolique, la
cathédrale Notre-Dame de Paris qu[‘il] respecte et admire,
elle qui fut édifiée par le génie de [ses] aïeux sur des
lieux de cultes plus anciens, rappelant nos origines
immémoriales. »
.

La cathédrale Notre-Dame de Paris a suivi en quelque sorte
son exemple puisque...
Accident ou attentat, je ne sais pas, mais ça ne change rien

:
Comment se fait-il que cela ait été possible à Notre-Dame,
un joyau de notre culture ? ( et je ne suis pas chrétien ! )
La réponse est claire : parce que le pouvoir s’en fout !
Depuis longtemps.
6 ans après le suicide de Dominique Venner, la situation en
France est pire.
En 2019 ,
il se trouve des gens,à peu près du même
âge, tout aussi désespérés, qui en arrivent à tuer n’importe
qui, n’importe comment.
Je crains que ce qui s’est passé à Bayonne ne se reproduise
de plus en plus fréquemment.
Ça va très mal !
Mais…
C’est la faute à Zemmour !

