Un message d’espérance et
d’espoir pour cette nouvelle
année 2020

Notre journal en ligne Riposte Laïque demande à ses
rédacteurs et ses contributeurs de donner un message pour
cette fin d’année 2019 ! J’ai commencé à écrire sans savoir
ce que j’allais dire à part une bonne année 2020 ! Puis, le
reste est venu tout seul, brut de béton, à l’état pur et
sans prétention !
En cette fin d’année, vous allez, je l’espère, vous
retrouver en famille, avec vos amis, et faire la fête avec
vos enfants, vos amours et tous ceux qui comptent pour vous
! Nous avons encore cette chance de vivre en paix et de
pouvoir nous endormir, le soir venu, sans avoir peur d’être
réveillé à l’aube et emmené de force par des militaires, des

policiers au nom d’un régime totalitaire, ou d’une religion
que nous détestons tous.
J’entends parfois certains lecteurs qui souhaitent une
révolution, sans doute parce qu’ils n’ont pas réalisé ce
qu’est une révolution et sa cruauté ! Nous en avons connu
plusieurs, et toutes n’ont pas apporté les merveilles
promises !
Toutes ont apporté leur lot de destructions de châteaux,
d’églises, de cathédrales, de symboles d’une caste, et elles
ont fait plusieurs milliers de morts ! J’ai appris que le
peuple n’est pas la foule dans les rues, sur les boulevards
!
Le peuple est souverain, mais la foule est une horreur qui
ne se contrôle pas ! Le plus intelligent se met au niveau du
plus stupide ! La révolution dans les actes n’est souvent
que des mouvements de foules, des actes de meneurs qui
pensent la contrôler et souvent se retrouvent sur les
échafauds ! La Bastille en était un, de ces mouvements, qui
a abouti à ne libérer quasi personne de ses geôles, et à
planter sur une pique, la tête d’un pauvre type qui ne
faisait qu’obéir au roi !
Tout comme les horreurs des massacres de septembre ! Idem,
dans une moindre mesure pour 1830, 1848, 1870. Combien
d’innocents sont morts, et combien de magnifiques monuments
furent détruits comme les Tuileries, la mairie de Paris, le
palais de Saint-Cloud, la Basilique Saint-Denis et son
cimetière royal profané, etc.
Vous avez compris que la révolution, si elle peut sembler
nécessaire, n’interdit pas hélas, le mouvement des foules
qui ne sont que des bêtes monstrueuses qui dévorent tout, y
compris les héros du moment !
À la révolution je préfère la réforme, le changement,
l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace, comme ce

fut le cas en 1789, lors de la première révolution ! Hélas,
un roi et ses conseils ne surent pas comprendre que cela en
était fini du pouvoir divin !
Qu’est-ce que la France serait devenue avec un roi Louis XVI
plus au fait des changements, et plus à l’écoute de son
peuple ! Pas de 1793, pas de Robespierre, de Saint-Just, de
Marat, de Corday. Pas de directeurs corrompus, et donc, pas
de Bonaparte non plus ! Refaire l’histoire est facile ! Il
aura suffi qu’un roi cherche à s’échapper pour que tout
dérape et que tous glissent vers des abîmes effrayants,
jusqu’au génocide de la Vendée !
La réforme est possible, mais pour cela, il faut des femmes
et des hommes de courage. La France en a certainement, mais
d’autres les écrasent par leurs insolences ! Nous avons une
nouvelle aristocratie dite républicaine, qui s’autoreproduit et s’auto-alimente en méprisant la plèbe, les
sans-dents, les gens d’en bas, les fumeurs de clopes roulant
au diesel !
Il faut en France des éléments extérieurs ou intérieurs
vécus comme dangereux par les Français, pour que des femmes
et des hommes de courage se révèlent ! Un Bonaparte sans les
prévaricateurs de la République n’aurait jamais pu, à trente
ans, réussir son 18 brumaire et faire de la France une
grande puissance en la réformant de fond en comble ! Georges
Clemenceau sans la guerre de 14/18 serait resté un simple
député ! Le général de Gaulle sans l’Occupation, et une
certaine idée de la France, serait resté général. Sans doute
aussi un écrivain ! Nous avons aujourd’hui des écrivains qui
furent des généraux ! Comprenne qui voudra…
Alors quoi, me direz-vous ? Je n’ai pas l’intelligence, la
vision, la force, le mental, le courage et l’âge surtout,
pour mener un combat dans les rangs d’un parti politique où
l’entregent est primordial, avant même le désir de faire,
l’envie d’emmener et de se battre sur le terrain politique !

Je le sais pour l’avoir vécu déjà en interne, et d’avoir été
remis en place, en me supprimant mes mandats ! Les chefs de
clan ou de partis n’aiment pas voir des petits nouveaux les
pousser dehors, où simplement les mettre hors-jeu du fait de
leurs indolences ou leurs capacités à plier l’échine ! À mon
époque, c’est mon islamophobie déclarée qui me fut fatale
aux yeux des potentats locaux et autres chefs de partis !
Alors quoi ? Chacun doit faire de son mieux, à sa place,
avec ses qualités, et ses capacités ! Je trace mon sillon en
vous écrivant avec mes modestes moyens. J’espère seulement
que vous, de votre côté, durant cette année 2020, vous
garderez la flamme et la transmettrez à vos proches !
L’esprit français n’est pas fait pour la médiocrité ! Il
peut s’en contenter un peu, quelques temps, à petite dose, à
travers ses maires, ses députés, mais il réalise très vite,
en général, lorsque cette médiocrité devient véritablement
étouffante !
Nous vivons cette médiocrité depuis trop longtemps, et
j’espère qu’enfin, lors des municipales, l’esprit français
enverra un message clair, un message sans appel. Un appel
qui peut se résumer en quelques mots : soyez fier de votre
pays, de son drapeau, de sa culture, de son histoire, de sa
générosité, de l’envie de vivre comme bon lui semble, avec
ses us et coutumes !
Sinon, Messieurs les dirigeants, partez et laissez la place
pacifiquement à des femmes et des hommes pour qui la France
est, et reste une belle nation !
Partez avant que les Français ne fassent ce que j’ai peur
qu’ils fassent un jour, une révolution qui ne fera de
cadeaux à personne !
Bonne année 2020 à tous.
Gérard Brazon

