Henri Guaino, qu’attendezvous pour rejoindre Ãric
Zemmour ?

Jâai toujours eu un faible pour Henri Guaino. Son amour de
lâhistoire avec un grand H, sa gentillesse, sa simplicitÃ©
et jusquâici, sa sincÃ©ritÃ©.
Justement, sa sincÃ©ritÃ© semble mise Ã
rude Ã©preuve.
Quâest-ce qui le retient de rejoindre un homme comme Ãric
Zemmour qui rassemble tout ce pour quoi il a de la
vÃ©nÃ©ration : le gÃ©nÃ©ral de Gaulle, la France, le
patriotisme, la souverainetÃ©, la puissance et la libertÃ©
de la France de choisir en toute indÃ©pendance son destin.
Le RPR de Chirac qui hier se disait gaulliste a
progressivement abandonnÃ© toutes les bases mises en place
par le gaullisme originel. Ce nâest pas la Ve RÃ©publique
qui a fautÃ©, mais bien ceux qui ont modifiÃ© les bases de

cette RÃ©publique.
Je le dis clairement, je ne suis pas rÃ©publicain et je me
moque des Â« valeurs Â» de la RÃ©publique. Les valeurs
rÃ©publicaines de la RÃ©publique, en 2022, nâont rien Ã
voir avec les Â« valeurs Â» de la IIIe RÃ©publique par
exemple.
La RÃ©publique ce nâest pas la France. Depuis trop
longtemps, la France subit le poids des alÃ©as des divers
rÃ©gimes rÃ©publicains. Elle les subit par pÃ©riode depuis
1789. Puis depuis 1871, en permanence, alors mÃªme que les
FranÃ§ais sont par essence monarchistes de cÅur et
dâÃ¢me. Le gÃ©nÃ©ral de Gaulle avait trouvÃ© une formule
rÃ©publicaine qui Ã©tait un gÃ©nial compromis.
Henri Guaino le sait. Il est authentiquement pour une
monarchie rÃ©publicaine dont le roi Ã©tait Ã©lu par le
peuple pendant 7 ans et une assemblÃ©e pendant 5 ans, des
sÃ©nateurs Ã©lus pour neuf ans, en dÃ©calÃ©. Lâerreur
fondamentale est dâavoir pensÃ© comme Georges Pompidou
quâil fallait passer de sept Ã cinq ans de pouvoir, et
dâavoir limitÃ© Ã deux mandats lâexercice du pouvoir,
et en positionnant les lÃ©gislatives justes aprÃ¨s les
prÃ©sidentielles.
[#SudRadio]@Guaino_Henri
"Je n'ai pas quitté les Républicains, c'est ma famille
politique qui a disparu. Ce parti n'est plus vraiment une
famille politique, il est déchiré en deux. L'aile droite
s'effrite vers Éric #Zemmour."
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Exit, dans le mÃªme temps, les rÃ©fÃ©rendums. Il nây a

plus aucune respiration, plus dâÃ©lections en cours de
mandats, plus dâopposition venue d’AssemblÃ©es nationales
renouvelÃ©es indÃ©pendamment des PrÃ©sidents. Le PrÃ©sident
dâaujourdâhui est un monarque absolu, sans contrepouvoir. Pire que sous un monarque de droit divin.
Quand ce monarque nâa aucune notion de ce quâest la
France, son histoire de plus de mille ans, sa culture, sa
langue et quâil insulte de plus le peuple dÃ¨s quâil met
un pied Ã lâÃ©tranger, nous sommes manifestement devant
un monarque devenu fou, dans une rÃ©publique devenue folle,
avec des bouffons sans relief, incultes, et dÃ©sespÃ©rÃ©ment
mortifÃ¨re pour cette France que nouss patriotess avons Ã
cÅur.
Henri Guaino le sait. Il ne dit rien. Il constate certes, et
proteste trop mollement, mais ne sâengage plus. MÃªme pas
dans ce parti auquel il a pourtant appartenu. Il le voit
bien se dÃ©chirer peu Ã peu, entre lâattirance des uns
pour un roi fou, un Charles VI vendant la France Ã
lâÃ©tranger, en capacitÃ© de distribuer des postes, des
indemnitÃ©s, des prÃ©bendes, et un Ãric Zemmour dont il ose
Ã peine dire le nom.
Il constate le naufrage de son parti Ã travers ValÃ©rie
PÃ©cresse. Un parti si loin de sa vision de la France. Il ne
sait toujours pas dans quelle barque de sauvetage il va
grimper. Câest triste et affligeant.
GÃ©rard Brazon

