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Pourquoi notre civilisation est-elle probablement foutue ?
Faisons preuve d’un peu de lucidité : des pans entiers de ce
que nous sommes fiers d’être s’effondrent quotidiennement
dans une indifférence quasi-générale.
Nous assistons sans broncher outre mesure à l’envahissement
de notre patrie, à la disparition de notre culture et de nos
mœurs, à la dissolution de notre pays dans des entités
supranationales, à l’émergence d’une nouvelle religion
réchauffiste.
Mais que se passe-t-il donc ?
De quelle baguette magique disposent nos élites pour nous
infliger ces traitements inhumains sans rejet brutal ?
Quelle est cette arme de destruction massive de ce que nous
sommes?
Pourquoi les rares Français qui votent encore portent-ils au
pouvoir un pantin qui fait exactement le contraire de ce

qu’ils souhaitent très majoritairement ?
Pour essayer de comprendre, recherchons le point commun à
quelques événements récents :
• Les restaurateurs n’ont pas ouvert leurs établissement
massivement le 1er février, déjouant ainsi les diktats
sanitaires et ridiculisant ceux qui les ont pris.
• Le collège d’Ollioules n’a pas été baptisé « Samuel Paty
».
• Les participants à la Convention Citoyenne pour le Climat
proposent de réduire la vitesse sur autoroute.
• Aucune mesure sérieuse n’est mise en œuvre pour contrer
l’islamisation galopante de notre pays malgré l’occasion
historique de la loi sur les séparatismes.
Avez-vous deviné ?
Le point commun, c’est : LA PEUR.
Nos restaurateurs ont peur de perdre les maigres subsides
chichement distribués et préfèrent l’inconfort d’un
assistanat imparfait aux risques d’une éventuelle amende en
cas de d’une rébellion ouverte. C’est pathétique.
Pour le collège d’Ollioules, enseignants, élèves et parents
du collège ont peur. La peur justifie toutes les cécités,
toutes les incompréhensions et toutes les trahisons.
Les propositions folles sur le climat sont dictées elles
aussi par la peur.
Voici en effet le tableau apocalyptique dressé par nos
climatolâtres :
L’AGRICULTURE INTENSIVE NOUS TUERA TOUS !
An 2100
• La température moyenne terrestre a augmenté de 6° Celsius.
• La fonte des calottes glaciaires s’est accélérée, l’eau

potable est devenue une ressource rare, il n’y a presque
plus de neige.
• Le niveau des océans s’est élevé de plus d’un demi-mètre,
entraînant la disparition de nombreuses villes côtières et
le déplacement de millions de personnes à l’intérieur des
terres.
• Canicules, inondations, sécheresses et augmentation des
cyclones de plus en plus violents ravagent l’hémisphère Nord
et les récoltes agricoles.
• 30% des espèces animales et végétales a disparu.
• L’intensification du paludisme et de la fièvre jaune fait
des millions de morts.
Ce n’est pas un scénario catastrophe digne d’un blockbuster
hollywoodien…
C’est le rapport écrit par Réseau Action Climat France et la
Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’homme.
Enfin, concernant la déferlante islamiste, nos élites
(Pipoles, élus, hauts-fonctionnaires et magistrats) nous
donnent en permanence le spectacle écœurant d’une soumission
sans bornes aux nouveaux maîtres.
On ne peut guère les taxer d’ignorer la réalité. Il suffit
de se souvenir des déclarations de Hollande sur la partition
ou de Collomb sur le « face à face ».
J’ose espérer qu’ils ne sont pas non plus corrompus.
La seule explication restant est donc la peur. Peur de
prendre enfin des mesures efficaces par crainte de troubles
à court terme. Il est tellement plus confortable d’atermoyer
pour filer la patate chaude au suivant. Là encore, c’est de
peur qu’il s’agit.
La peur est donc omniprésente et guide toute prise de
décision dans notre société. La peur est à l’origine du «en
même temps»qui nous tue à petit feu.
Mais au juste qu’est-ce que la peur ?

C’est une des plus anciennes formes d’émotion du monde
animal. C’est aussi un mécanisme de survie permettant
d’écarter ou de surmonter un danger.
La sécrétion d’adrénaline qu’elle engendre peut décupler les
forces. On a alors à faire à la bonne peur, celle qui «
donne des ailes ».
Mais elle peut au contraire tétaniser. C’est la mauvaise
peur, celle qui fait ch… dans son froc.
L’Occident est gravement malade de la mauvaise peur.
S’il ne change pas de paradigme en se convertissant à la
bonne peur, il est foutu.
Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?
La suite au prochain épisode : la fabrique d’eunuques.

