Republic or not Republic :
that is not the question !
Il paraît qu’on n’est pas républicain, si on critique les forces de l’ordre … Equipées de
toutes sortes d’engins de protection et d’attaque qui les font ressemblées aux hordes de Star
wars, donc facilement identifiables comme porteuses de mort même si dans les films, à
quelques exceptions près, les défunts saluent toujours leurs adulateurs aux premières, les forces
de l’ordre blessent, mutilent, rendent invalides, gazent des manifestants qui occupent les rues
pour faire connaître leurs revendications, ou les porteurs de billets dûment établis pour assister
à un match de foot ! Ces forces sont loin des gardiens de la paix qui sont la garantie pourtant
de ce qu’on appelle la police, auxiliaire du pouvoir politique que MONTESQUIEU
nomme pouvoir judiciaire. Bref, passons, sans oublier toutefois de rappeler l’article « Armes
par destination d’un gitan » publié par le SNCA e.i.L. Convergence à l’époque des gilets
jaunes !
On n’est pas républicain non plus si on émet des réserves sur l’UE, et pas plus si on
n’est pas à fond pour l’Ukraine. La guerre en Ukraine, décidée par un dictateur malade
physiquement et mentalement, est une abomination, mais l’Ukraine, en dépit de son chef d’Etat
rescapé de la Shoah, n’a jamais fait de procès aux criminels de guerre qui pendant l’occupation
nazie et après ont permis l’assassinat de 1 500 000 de Juifs sur son sol. Quant à l’UE, qui a par
ses ajouts intempestifs à la Constitution enlevé à la France sa souveraineté si chère à DE
GAULLE qui aurait 132 ans à la fin de cette année, elle n’est que le libéralisme ou capitalisme
que la « concurrence libre et non faussée » porte à son paroxysme.
Donc, amen aux forces de l’ordre, à l’UE et à l’Ukraine pour bénéficier du pacte
républicain au second tour des législatives (le 19 juin 2022) ; mais basta pour la moindre
critique ! Et c’est Elisabeth BORNE, ministre de MACRON depuis 2017 et récemment promue
Premier Ministre du même, qui dit ça !!! Autant dire que le pacte antifasciste a vécu …
Ce n’est pas cela la République.
La République quoique française est d’abord universelle. Il ne s’agit pas de dire
qu’elle souhaite coloniser, comme au bon vieux temps de la IIIème, la terre entière, mais qu’elle
appelle tous les hommes – bientôt 8 milliards d’individus – quels que soient leur sexe (oh ! le
vilain mot), leur race (oh ! qu’il est encore plus vilain), leur âge, leur croyance, etc. à se sentir
libres et égaux en DROITS. Le droit (et non la chance) à l’instruction, à la culture, à la santé,
à l’alimentation, au logement décent, à la mobilité, etc., etc., pour chacun des 8 milliards d’êtres
humains que nous serons demain. Alors, les petits anathèmes de Madame le Premier Ministre,
en campagne pour son second tour, ne valent pas lourds ; campagne électorale ou pas, ils
donnent simplement l’envergure de sa pensée politique étroite et mesquine. N’est pas
polytechnicienne qui veut, même si le titre y est, hélas !
Capitalismus delendus est.

