L’instrumentalisation
Simone Veil au Panthéon

de

On nous refait donc encore et encore le coup d’Oradour d’entre
les deux tours de la Présidentielle tant l’élite dudit Vieux
Monde panique en voyant les peuples se rebeller. Il fallait
frapper un grand coup en sacralisant
la guerre déclarée
contre la dite lèpre populiste. Simone Veil n’en demandait pas
tant, elle qui a été écartée par les Chirac et Giscard alors
que sa droiture et son amour de la France auraient pu les
empêcher de la détruire. Et même sa loi sur l’interruption de
grossesse n’avait rien à voir avec sa réduction actuelle à une
contraception de dernière minute. C’est ce que ne comprennent
pas d’ailleurs ceux qui pensent que réformer ce droit voudrait
dire le supprimer alors qu’il s’agit plutôt de lui redonner
son esprit initial évitant ainsi d’obliger des jeunes femmes
d’avorter faute de moyens suffisants pour assurer l’existence
d’une famille.
En sacralisant Simone Veil on croit éviter la montée en
puissance d’un mouvement Prolife alors que la natalité en
dépend si l’on ne veut pas être dépendant d’une immigration

qui refuse naturellement de s’insérer puisque rien ne l’y
oblige. Les natifs étant forcés de se taire sous peine d’être
traités de racistes ou d’extrême droite, une duplicité que
Simone Veil n’aurait pas permise. Aussi au lieu de prendre les
problèmes à bras le corps nos élites actuelles manipulent le
sacré au risque de le démoniser, ce qui est proprement
irresponsable.
Une anecdote : dans un complexe nautique des bandes inciviles
refusées ailleurs y ont débarqué en semant la zizanie volant
les gens et harcelant une jeune maître nageuse qui
s’interposait lui mettant la main aux fesses et la menaçant de
l’attendre à la sortie m’a racontée très émue une de ses
collègues. Et quand elle a appelé la police on lui a répondu
que celle-ci n’intervient pas dans une enceinte privée alors
que cette dernière se substitue bien à un service public en
accueillant une population donnée par ailleurs refoulée des
autres endroits du fait de son incivilité des plus agressives.
La mairie et la préfecture devraient déléguer des médiateurs
sociaux et des policiers. Au lieu de faire cela on ne fait
rien au nom de l’antiracisme et l’on s’étonne ensuite que les
peuples cherchent à vivre en paix en votant pour une autre
élite. Et déterrer à la hâte une autre grande figure n’y
changera rien.
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