Monsieur le Président, j'ai
honte d'être français !
C’est parce que je suis fier de ce qu’était mon pays hier, que
j’ai honte de ce qu’il est devenu aujourd’hui. A préciser
toutefois, que l’objet de ma honte ne s’adresse qu’à une
certaine France, pourrisseuse et gangréneuse de notre nation.
Après le pain, le premier besoin d’un peuple, c’est celui de
la fierté.
C’est à partir de ce seul sentiment qu’il peut susciter les
plus grands espoirs chez les siens, comme prétendre aux plus
nobles ambitions humaines pour tous.
Le remords et le repentir tuent lentement les hommes comme les
peuples. Rien n’étant pire qu’une mauvaise conscience, ils
corrodent l’âme plus sûrement qu’aucune guerre, car ils
conduisent mieux que tout autre chose, au suicide, à
l’autodestruction d’une nation. L’Anti-France le sait mieux
que quiconque, elle qui nous inocule davantage chaque jour ce
venin mortel de la repentance.
Aujourd’hui, notre France, notre belle France est malade.
Artificiellement malade, la cause en étant un matraquage
dantesque, inouï, qui depuis des décennies réussit à la
culpabiliser de n’être qu’un pays de racistes et d’excolonialistes esclavagistes. Matraquage entretenu bien sûr par
ses pires ennemis qui possèdent l’arme la plus redoutable des
temps
modernes
:
l’omnipotence
des
mass-medias,
majoritairement dévoyés.
C’est désormais au quotidien qu’il est devenu humiliant d’être
français, par la lâcheté et le laxisme ambiants, face à des
actes et des situations intolérables, indignes d’une
démocratie.
Le premier constat affligeant qui s’impose est celui d’une
démocratie qui s’étiole sans cesse davantage chaque année, par
le fait de hors-la-loi qui font de plus en plus … la loi !
Exemples qu’aucune authentique démocratie au monde ne

tolérerait :
• Il y a en France 750 quartiers dits de « non-droits» en
augmentation exponentielle, où, liberté, république et
identité nationale n’ont plus droit de cité
• Les violeurs de nos lois comme de nos frontières dits «
sans-papiers » défilent dans nos rues, exigent … et
obtiennent.
• Notre hymne national sifflé, conspué, est haï par ceux-là
mêmes que nous avons arrachés à la misère, parfois même à la
mort.
• A Toulouse nous avons pu voir notre drapeau détaché de la
façade de la mairie, brulé sur la place publique et être
remplacé par un drapeau algérien devant une police impavide.
• Une Education Nationale qui refuse d’éduquer, de transmettre
les savoirs et qui va jusqu’à revendiquer la désobéissance
civile ! Elle est en fait, et au quotidien, l’école de tous
les vices et de toutes les tares d’une société.
• Un monde politique putrescent, pétri de lâcheté, de
dérobades et d’impostures, où d’incroyables naïvetés côtoient
les plus sordides calculs à partir desquels les voix des
électeurs n’ont pas d’odeur …
• Enfin, les sommets de l’imbécillité suicidaire sont atteints
lorsque cette certaine France se prend à marcher résolument
sur la tête. Elle n’est pas la grenouille qui veut se faire
aussi grosse que le bœuf mais la grenouille qui veut avaler le
bœuf ! Infantile de déraison, grotesque de dérision, elle
devient la risée du monde, surtout de ses ennemis,
inespérément encouragés par autant de passivité et de
stupidité.

