Macron a sali l’image de la
France,
pas
celle
des
Français !
Nous avons tous une certaine idée de la France. Nous puisons
nos référents dans notre histoire personnelle, nos parents,
nos apprentissages, nos études, nos anciens qui ont raconté
leurs expériences, leurs histoires, bien sûr arrangées sans
doute mais qu’importe, notre service militaire pour les plus
vieux d’entre nous, et puis nos lectures, nos rêves.

Enfant, notre directeur d’école monsieur Isambert, nous
faisait chavirer sur nos bancs, quand il convoquait dans la
classe, le ban et l’arrière ban des chevaliers, les rois de
France et les maréchaux de l’Empire. Je me souviens que
déjà, sans savoir s’il y était pour quelque chose, la
Révolution n’avait pas de couleur ! Tous les événements de
cette période étaient en noir et blanc. Même le sang qui
dégoulinait des estrades de la mort était noir. Pourtant,
mon petit livre d’histoire était en couleur, j’y voyais des
images en couleur !
Il me reste de cette enfance à l’école de la République,
puis dans mes différents emplois et services, y compris
militaire, une vision de la France ! Elle était grande,
forte, fière d’elle-même. Tout gamin, j’entendais bien des

réflexions sur la guerre d’Algérie, sur les pieds noirs qui
venaient s’installer dans mon HLM. Sur les communistes, les
Russes, les Américains qui n’étaient pas ce qu’ils disaient
être, rouspétait ma mère ! Elle faisait souvent des
réflexions ! Lorsqu’elle était encore gamine, placée à
Chartres comme repasseuse, elle nous disait la politesse des
soldats allemands, comparée avec le sans gêne des militaires
noirs-américains qui disaient, le sexe à la main, zig-zig
mademoiselle ! J’ignore la part d’excès ou de pudeur ! Nous
en riions sans trop comprendre finalement !
La France vaincue avait retrouvée sa fierté grâce au général
de Gaulle, grâce au général Leclerc, grâce à la Résistance.
Une doxa dont mes parents refusaient de démordre ! Ils
étaient admirateurs de De Gaulle, et n’allaient pas plus
loin sur leurs positions, surtout pas celles d’avant la
libération. Il est vrai qu’ils étaient des gamins à
l’époque ! Personne d’ailleurs, ne leur posait de questions.
Nous, les enfants de l’après-guerre, nous ignorions les
subtilités des situations ! Tout juste savions-nous qu’ils
n’avaient pas grand-chose à manger !

La France avait une bonne image ! Les Français avaient une
bonne idée d’eux-mêmes ! Une certaine idée de cette France
glorieuse que nos maîtres d’écoles nous apprenaient sans se
mélanger les pédales avec des histoires glauques comme
l’esclavage, la colonisation, la repentance permanente,
d’autant plus que de Gaulle avait donné l’Indépendance aux

peuples africains et arabes. Sauf à l’Algérie qui entretemps, était devenue un événement majeur qui faisait peur à
mon frère aîné plus vieux de sept ans.
Nul n’aurait imaginé que 58 ans plus tard, les transgenres
allaient se trémousser en hurlant leurs injures, leurs
obscénités scéniques, et leurs chants de haine sur les
marches de l’Elysée ! Faire de ses marches de la résidence
de nos chefs d’états, une rue Thaïlandaise comme à Koh Samui
la légère ! Et faire que l’image de cette France soit à
jamais défigurée. Essayez de faire pareil sur les marches du
Roi de Thaïlande à Bangkok ? Eux savent faire la différence
comme d’ailleurs au Kremlin, à la Maison Blanche !

Nous avions eu un président bling-bling qui malgré tout,
respectait le protocole, un président qui s’échappait en
scooter pour aller voir sa maîtresse, et se ridiculisait
sans cesse à l’étranger ! Nous avons désormais, descendu
quatre marches de plus, en ayant un président qui affirme
que la France est coupable de crimes contre l’humanité, et
qui se pavane avec des transgenres qui méprisent
souverainement l’institution, les lieux de la présidence, la
fonction présidentielle. Que va-t-il inventer la prochaine
fois ? Qu’est-ce qu’il va faire de plus, pour alimenter
notre honte d’être des citoyens de France, la risée des
peuples de Visegrad, des Russes, des USA, de l’Afrique et du
Moyen-Orient ?
Va-t-il organiser un défilé de travestis, une sorte de gay-

pride sur les Champs Elysées au 14 juillet ? Après tout, les
LGBTetc, ont le droit de revendiquer leurs particularismes
en uniforme, et pourquoi pas, en souvenir des homos
déportés, à poil, une corde autour du cou, et dansant
lascivement ou sur une musique techno !

Faire défiler des troupes de noirs en boubous, les chaînes
aux pieds en souvenir de l’esclavage ? Avec une immense
négrière en carton, pour le symbole !
Demander que le FLN vienne montrer en public, la manière de
mitrailler des civils dans des bus prêtés par Véolia, la
RATP, et d’égorger des militaires français en oubliant pas
de leur mettre les couilles dans la bouche ? Pour de faux,
bien sûr, pour rire diront les enfants ! Pour le fun diront
les gauchistes adeptes de fêtes permanentes ! Vous avez dit
malaise ?
La grandeur de la France n’est plus qu’une image jaunie,
rabougrie disent-ils ! Il parait que cette image sentirait
le rance, le moisi, qu’elle serait vieillotte, dépassée !
La grandeur de la France, je la
songe très souvent à Monsieur
l’école primaire de Mainvilliers
faisait chanter la Marseillaise

garde dans mon cœur et je
le Directeur Isambert de
en Eure et Loir, qui nous
en cours de chant. Il est

mort très certainement, mais il est dans mon cœur à jamais,
il faisait sans doute partie des rescapés des hussards
noirs. Il avait aux tripes, cette certaine idée de la
France, l’amour de la Patrie et il était fier de notre
France ! Il voulait nous faire partager, à nous les gamins
d’une dizaine d’années, cet amour !
Il m’a fait aimer l’Histoire et m’a transmis le message !
C’est souvent à lui que je pense quand j’écris ! J’espère
que là où il est, il est fier de moi, et qu’il lève bien
haut le drapeau de la Nation !
Gérard Brazon (Libre Expression)

