Onfray moi non plus… je crois
que je vais me désabonner de
« Front populaire »…
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Je ne sais pas si je vais me réabonner à la revue « Front
populaire ».
J’ai fini par pardonner ce premier numéro qu’on nous avait
promis comme un bel ouvrage et dont les pages tombaient les
unes après les autres.
J’ai fini par pardonner cette association de proximités
« Front Populaire et Cie », l’association citoyenne et
souverainiste créée pour fédérer et partager les valeurs de
Front Populaire qui ressemble à un « grand débat » mais

local.
Seulement j’en ai un peu marre de lire des articles de 10
pages pour m’expliquer ce que je sais et qui tiendrait en 10
lignes intro et conclusion comprises.
Oui l’immigration non choisie produit des « dégâts
collatéraux » gravissimes.
Oui à l’écologie mais une écologie « intelligente » et pas
idéologique extrémiste.
Oui la masse des règles et règlements bureaucratiques
absurdes nous étouffe.
Oui le petit peuple reste l’éternel oublié.
.

On s’est un peu chicanés ces derniers temps… Pierrot n’a pas
été tendre avec toi.
Riposte laïque et Résistance Republicaine réunissent des
souverainistes de droite, de gauche, d’ailleurs et de nulle
part qui osent nommer le danger civilisationnel qui nous
métastase.
Évidemment c’est le peuple qui souffre et qui hurle alors
c’est parfois maladroit, parfois décousu et souvent
impertinent.
Quelque
part,
Front
Populaire
c’est
Riposte
laïque/Resistance Rép mais dans un joli bas de soie.
Alors qu’est-ce qu’on fait ?
Tu restes agréable à lire et à écouter… quoique tu avoues
toi-même que que tu commences à te singer : on tourne en
rond mon Michel !
Et puis cette manie de réagir à chaud à l’actualité
interpelle et parfois dérange.
Car tu te trompes quelquefois. Tu le sais et l’avoues sans
détours.
Or le philosophe, à mon sens, doit garder du recul si il
veut continuer à penser juste.
.

Concernant la vaccination tu a choisis son camp. C’est celui
de ceux qui nous avaient dit que le nuage radioactif de
Tchernobyl s’était arrêté aux frontières. C’est le camp
Maastrichien. C’est le camp des élites.
Je t’entends déjà me dire « Et alors ? Même une montre
arrêtée donne l’heure juste 2 fois par jour ! ».
Soit ; mais Michel tu dois savoir une chose importante :
l’immunité collective ne sera jamais atteinte.
« Et alors ? Se vacciner c’est protéger les autres ! » me
diras tu.
Sauf qu’être vacciné ne permet pas de faire barrière
puisqu’on peut quand même transmettre le virus. Jean Castex,
vacciné mais déclaré cas contact, vient de s’isoler pour
sept jours…
Ça commence tellement à se savoir que des contre-feux
apparaissent pour dire que finalement oui mais on transmet
…moins fort.
« Et alors ? principe de précaution : le vaccin étant
inoffensif pourquoi s’en priver ?» me diras tu.
Sauf qu’il ne s’agit pas du vaccin contre la polio Michel,
c’est tout autre chose : Quand Martin Blachier,
« l’épidémiologiste qui murmure à l’oreille » d’Emmanuel
Macron avoue ne pas avoir l’intention de vacciner ses
enfants ça interpelle un peu quand même …
C’est bien beau me diras-tu, mais toi, que fais-tu ?
Et bien moi je garde mon libre arbitre tout en pestant
contre la ceinture de sécurité obligatoire qui « protège les
autres » et finalement je vais me réabonner à la revue
« Front populaire » parce que, tu vois mon Michel, on est du
même côté et ça, c’est le plus important.
PS: Si tu pouvais mettre un bandeau jaune en diagonale sur
toutes les revues de Front Populaire avec le message « Ni
oubli ni pardon » en mémoire aux dizaines de personnes
éborgnées dans les manif gilet jaune ça serait bien.

