Marianne, il est impensable
que nous ne réagissions pas à
la catastrophe islamique qui
se prépare…
“Marianne”, Au fil du temps, après bien des affres, des
vicissitudes et des bouleversements, tu as perdu les attributs
de ta splendeur, et aujourd’hui, on a du mal à te reconnaître,
tant tu as changé….
Comment te retrouver sous tes multiples et grotesques masques,
sous tes oripeaux et tes guenilles crasseuses, avec ta mine
défaite, ton langage tenant plus du sabir ou du petit nègre
(excuse cette touche politiquement incorrecte), tes moeurs
dissolues, ton laisser-aller physique et moral….. Affublée
d’un foulard qui cache tes cheveux, ton front, parfois même
tout ton visage, te voilà maintenant déguisée et travestie en
fantôme ou en ectoplasme endeuillé.
Mais qu’es-tu donc devenue ?
Et, depuis 68, on a assisté à des déchaînements imbéciles :
faire table rase du passé, avilir nos aïeux, tel était le
credo d’une gauche omnisciente, sûre d’elle-même, donneuse de
leçons.
Mais battre sa coulpe ne suffisait pas. Il fallait, de
surcroît, avilir et dénigrer le présent, le passé, cultiver à
outrance un masochisme permanent qui donnait bonne conscience
à nos “intellectuels”, nos politiques et démagogues de tout
poil, incapables qu’ils sont d’accepter leur condition , et
imbus de leur petite personne bien-pensante.
Aujourd’hui, nous sommes partagés et déchirés dans nos excès :
tantôt investis d’un stupide et prétentieux universalisme,
tantôt ancrés sur une culpabilité permanente envers nos
anciens colonisés et tous les déshérités de la terre.
Mais nous sommes les seuls au monde à cultiver avec

délectation, presque avec masochisme, ce sentiment de
contrition, de regrets éternels, de remords sans fin, de
pêchés perpétuels (encore une exception française…)
– Avons-nous vu les Allemands se repentir indéfiniment à
l’évocation de la shoah …?
– Avons-nous vu les Américains s’apitoyer sur les massacres
des indiens…?
– Avons-nous vu les Russes se lamenter sur l’existence passée
des goulags ?……
– Avons-nous vu les Barbaresques et leurs descendants revenir
sur leurs forfaits, du temps où ils régnaient en maîtres sur
la méditerranée ?….
Mais quand aurons-nous le courage et la sagesse d’assumer
notre passé, tout notre passé, et de cesser de bafouer et
d’humilier l’oeuvre de nos ancêtres…qui ne sont plus là pour
se justifier ou s’excuser…
Nous en avons assez de ces accusations, de ces condamnations
incessantes, de ces injures et calomnies, de ces invectives
outrancières, d’où qu’elles viennent, et quels qu’en soient
leurs auteurs.
Connaissez-vous beaucoup de pays où l’on siffle l’hymne
national lors de rencontres sportives, où l’on injurie les
institutions, où l’on invective les dirigeants, où l’on ne
respecte ni les lois, ni les coutumes et les moeurs..?
Essayez-donc de faire de même en Arabie saoudite, en Algérie,
en Russie, en Chine… et même aux USA.

