Le chantage à « l’extrêmedroite »

De l’extrême-gauche revancharde islamo-écolo-réchauffiste à la
droite gaulliste nostalgique de l’illusion colbertiste en
train de mourir sous nos yeux, en passant par le centre
affairiste/nihiliste avide de néo-eugénisme réduisant les
individus à un socle de composants techno divers, un seul mot
unit ce galimatias en fausse photocopie desdites « années de
résistance » 40-44, celui « d’extrême-droite » ; le tout en
vue d’exclure, annihiler, détruire tous ceux qui refusent leur
dictature de plus en plus illégitime, tant tout ce tas
d’idiots (in)utiles a faux, archi-faux sur tout et pourtant
continue à pérorer avec une pédanterie ridicule si elle ne
devenait pas, à terme, dangereuse pour les traditions de
démocratie et de nation en France et dans le monde.
Il est particulièrement agaçant au sens d’être las d’observer

que ce galimatias ou la France Insoumise En Marche vers
l’abîme cherche de plus en plus à imposer ses mensonges, ses
bourrages de crâne, ses manipulations, le tout en hurlant du
style #folle de rage, cataloguant toute analyse autre comme
« négationniste », cherchant même à l’évincer, définitivement,
du champ de l’expression ou alors à la nier par une avalanche
de chiffres tronqués, catastrophistes…
Non, on ne respire pas moins bien qu’avant, les mortalités
diverses baissent grâce aux progrès techniques ; oui la misère
du monde a diminué, certes beaucoup de choses sont à
améliorer, à transformer, en permanence d’ailleurs, mais
n’oublions pas que le premier moteur à vapeur date d’à peine
deux siècles et demi, que le futur se dessine avec
l’hybridation la fusion nucléaire, l’innovation perpétuelle ;
du moins si le galimatias au pouvoir cesse « d’emmerder le
citoyen » soucieux de préserver un certain art de vivre qui
refuse, en effet, de mettre en équivalence purement
arithmétiquement les traditions d’être, au sens où il ne sera
jamais possible de dire que les cloches qui rythment « les
travaux et les jours » devraient aussi laisser de la place au
muezzin, alors qu’il n’y a aucune raison pour que cela se
fasse, aucune ; non pas par « racisme » mais choix de
privilégier plutôt ce qui constitue le réel patrimoine issu de
notre régime démocratique faisant Nation celui du judéochristianisme que le panthéisme des Lumières n’aura pas réussi
à effacer, admettant sur le tard que le fondement de la
civilisation européenne et ses divers fleuves reposent sur la
tension permanente entre Jérusalem et Athènes, comme le
rappelait Léo Strauss.
C’est-à-dire la nécessité d’admettre la réalité effective des
commandements de la sacralité révélée, mais critiqués en
permanence dans leur actualisation au sens de les affiner,
parce que l’on « ne se baigne jamais dans les mêmes eaux du
fleuve« .
Le galimatias au pouvoir en arrive aujourd’hui à nier ce

double fondement en le traitant « d’extrême droite », voilà où
l’on en est. Dans le délire, même pas dyonisien…
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