La
génération
des
babyboumeurs a détruit la
France

Pour l’analyse de ce qui suit, je limiterai ce terme aux
Occidentaux qui sont nés entre 1943 et 1950, alors que cette
extension va souvent jusqu’aux années 60.
Ces personnes sont nées dans deux continents globalement
florissants. Les drames causés par la Deuxième Guerre mondiale
(drames réels, entendons-nous bien), allaient être rapidement
compensés par une expansion économique, culturelle et sociale
majeure. L’Occident était très riche dans les années soixante
et encore au début des années soixante-dix, ce qui a permis à
cette génération d’acquérir une fortune personnelle plus
élevée que les précédentes. Cela leur a facilité, entre
autres, l’accès à la propriété foncière. Quand on voit comment
galère la génération X, c’est un privilège inestimable.

Cette expansion fut protégée par un système de retraites dont
ils ont été largement bénéficiaires. Ce système semble
aujourd’hui difficilement reconductible : chaque réforme tend
effectivement à repousser l’âge de départ à la retraite.
Il en va de même pour la Sécurité sociale créée à la
libération par le CNR. Elle est structurellement déficitaire
et son financement reste un problème majeur. Il est donc
fortement probable que seule cette génération bénéficie
finalement de ces avancées. Ce sera aux générations suivantes
de payer la facture.
De plus, cette génération a globalement échappé au chômage, la
France est au faîte de sa gloire économique en 1972 et
réussira à amortir le premier choc pétrolier de 1973/74, alors
qu’elle sera dévastée par le deuxième. Les problèmes
économiques commenceront vraiment sous Giscard.
Cette
génération aura fermé la porte du plein emploi juste après son
arrivée aux manettes.
La génération de retraités a voté massivement Macron (78 %) en
2017. Cela explique pleinement le sacrifice des jeunes lors de
la crise du covid. Ils ne sont pas la priorité alors, qu’étant
l’avenir de la nation, ils devraient l’être. Nos dirigeants
préfèrent ruiner la France pour ménager leur électorat. Et
nous voyons nos étudiants faire la queue dans le froid pour
avoir des pâtes à prix faible, spectacle désolant.
Par ailleurs, le choix électoral de cette génération depuis
1974, a abouti à la destruction des modèles sociétaux : la
famille est mal vue, la natalité est en berne compensée par
une immigration massive. Le mode libertaire de démocratie de
consommation est une impasse mortifère. Tout cela au nom d’une
révolution sexuelle fantasmée : sérieusement, pensez-vous
vraiment que le gens faisaient très peu l’amour avant mai 1968
? Probablement pas, mais la sexualité relevait alors
uniquement de l’intimité.

L’évolution des mœurs, via la loi, ne semble pas vouloir
s’arrêter : pacs, mariage homosexuel. La polygamie est déjà
tolérée. Bientôt PMA, GPA, théorie du genre, culture woke, que
sais-je encore. Un changement permanent, sans fin.
Bref, cette génération a hérité d’un pays quasiment parfait et
le rend dans un état lamentable. Le pire c’est qu’elle fait la
morale à la suivante, lui recommandant de ne surtout pas vivre
comme elle a vécu (en luttant contre le réchauffement
climatique, par exemple).
Cette génération est responsable de choix désastreux. Choix
générés par un mode de vie égoïste sans projection vers
l’avenir. Elle a des comptes à rendre. Le pays doit donc
cesser de la servir aveuglément.
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