Le nazisme modéré en fiction
!

Explication (et que le
lecteur exerce sa sagacité) :
Imaginons que le nazisme et Mein Kampf soient
librement
diffusés et étudiés par des millions de citoyens en France se
déclarant nazis sous le curieux prétexte que c’est vieux, ça
date de 71 ans qu’il y avait le contexte ; qu’il y ait des
nazis progressistes qui diraient ne plus vouloir gazer tous
les juifs, handicapés, communistes, qui diraient que Hitler
avait raison et a raison parce que c’est quand même Adolf qui
a fait les autoroutes allemandes et la voiture du peuple, ils
l’ont entendu de leurs parents ; que certains de ces nazis
modérés ne tueraient pas eux-même des juifs, même si peut-être
certains extrémistes le feraient en criant « Heil Hitler »; la
majorité des nazis serait pacifique de nos jours, bon il y en
aurait bien quelques uns qui défileraient, manifesteraient et
hurleraient contre les sionistes d’Israël, mais rien
d’antisémite, ça serait purement politique et n’ayant bien sûr
rien à voir avec leur livre sacré qui réclame l’extermination
de ceux-ci, nous sommes en 2016, le contexte de l’époque,
bordel, le contexte !

Bon, il y aurait bien aussi des autorités nazis disant, dans
les pays nazis qui appliquent le nazisme et Mein Kampf, le
contraire de ce que racontent les autorités nazies en France,
mais c’est parce que forcément en France pays des lumières et
de la tolérance, ceux résidant dans le pays sont éclairés et
dignes de confiance puisque modérés.
On aurait aussi quelques déséquilibrés nazis n’ayant
obligatoirement rien à voir avec le nazisme. Même si les
ressemblances dans leur programme avec celui des nazis de
1933 sont étonnantes de similitude, jusqu’au cri de guerre,
pardon de déséquilibre « Heil Hitler » ou « Sieg Heil ».
Après tout Heil Hitler !
n’importe qui peut le dire, pas
forcément un nazi, ça semblerait un peu trop facile
d’assimiler un déséquilibré à un nazi sous prétexte qu’il
ressemble en tout point à un nazi faisant le nazisme originel
de 1933. Je vous rappelle qu’on est en 2016, les nazis ont
évolué depuis 71 ans, ne leur faites pas de procès d’intention
a cause d’une minorité ne comprenant pas ce qu’ont voulu dire
et fait les barons nazis de 1933 jusqu’en 1945.
Nos dirigeants feraient bien sûr du business avec les pays
nazis, qui gazeraient modérément les non conformes à
l’idéologie nazie, mais bien sûr sans que cela ne soit
discuté. D’ailleurs,on nommerait un nazi au conseil des droits
de l’homme de l’ONU pour faciliter le vivre ensemble avec nos
amis nazis qui offriraient des montres et des valises d’argent
et viendraient acheter des clubs de sport en gratitude de
notre bonne volonté.
Bien sûr dans ce monde parallèle, pardon dans cette France de
fiction, toutes critiques du nazisme seraient proscrites et
passibles des tribunaux. C’est bon, on ne va pas stigmatiser
encore les nazis de 2016 pour des crimes datant de 71 ans ou
actuels au bout du monde ou chez nous par des pseudo nazis
enterrés avec cérémonie de bras tendus et de drapeaux à croix
gammée. Bien sûr ils auraient le droit d’exercer le nazisme
dans des locaux culturels grâce à des associations nazies

subventionnées, enfin nous vivrions dans une France tolérante
et ouverte.
Mais je rêve, jamais la France et nos dirigeants ne seront
assez tolérants pour accepter ça !
Eddy Leurquoy

