Par peur du loup qui pourrait en
croquer quelques uns,
les moutons se sauvent près du
berger qui va les manger tous
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Qui est le Rassemblement National
Je ne comprends pas cet espoir incroyable de tant
de citoyen envers un parti comme le RN qui reprend
des idées d’un autre temps qui ont toujours fini si
elles se réalisent par se traduire en massacre. Oui je
sais si les extrêmes droites sont dangereuses, les
extrêmes gauches également.
En fait dès qu’un modèle social se fonde sur le
pouvoir autoritaire de quelques uns cela conduit à
des pratiques de censures empêchant déjà ce
pouvoir de se rendre compte de ses propres
erreurs, aggravé ensuite par une pression policière
et militaire au nom de la sécurité, pas celle des
citoyens mais celle du pouvoir en place. Aggravé
aussi par une injustice flagrante, car la justice ne
peux pas fonctionner s’il n’y a plus d’égalité des
parties mis en cause pour défendre leurs droits et
cette égalité disparait quand un pouvoir interdit
l’expression libre.
Ce qui me surprend est cet attrait des plus pauvres
envers le RN car jamais il n’a été question dans ce
parti de développer l’idée de défendre les
structures qui précisément permettent de défendre
les brimés, tel que les syndicats. Ils n’ont guère
prévu de défendre les ouvriers face au patronat, ils

n’ont guère envisagé d’améliorer l’instruction
publique permettant à tous de mieux comprendre,
se comporter et se défendre.
Face à la délinquance, ils se délectent de semer la
peur en montant en épingle tous les faits divers, car
la peur est le meilleur moyen de dominer les foules,
toutes les mafias du monde fonctionnent sur ce
principe : Je vous fais peur alors acceptez que je
vous défende contre cette peur. Alors plutôt
qu’améliorer l’école ou le tissu associatif qui
socialise les gens, ils préfèrent renforcer la police,
les prisons, et les rigueurs judiciaires. Ils préfèrent
s’attaquer aux conséquences de leurs actes au lieu
de réfléchir comment en réduire les causes.
Face aux grandes fortunes, le RN a toujours été
particulièrement gentil, c’est vrai que personne ne
va critiquer qui le finance ! Logique car pour faire de
bonnes affaires, il vaut mieux un régime stable qui
rend l’avenir certain qu’une démocratie qui peut
changer ses décisions. Mieux vaut des copains qui
font les lois que l’on souhaite que laisser les
citoyens risquer d’aller vers un meilleur partage des
richesses.
Face à l’immigration, le RN ne pense qu’à la
répression, l’interdiction, l’exclusion, comme si un
migrant était forcément un délinquant, comme si sa

volonté de nous faire l’honneur de choisir notre
pays était une liberté de son choix mais pas une
nécessité de survie. Comme s’il ne voulait pas venir
pour vivre libre, travailler et consommer,
précisément ces valeurs que nous sommes censé
leur demander. Comme s’ils venaient s’enrichir sur
notre dos, alors que manifestement très peu
d’entre eux réussissent à vivre à peine décemment.
Face aux différences, le RN parle de
pureté nationale, de sélection entre admis et
rejetés, l’exact opposé des règles que nous
enseigne l’écologie qui démontre que la diversité
est essentielle à l’équilibre de tous.
Leur logique est d’assurer une sécurité à coup de
miradors de barbelés et de fusils aux frontières,
mais désolé les amis, mais personnellement je me
sentirais toujours plus en sécurité avec des voisins
heureux que derrière des forces armées pour m’en
défendre.
Leur lecture de l’histoire est trompeuse : Ils se
parent du drapeau français républicain alors que
leurs envies seraient plutôt du genre royalistes, ils
se disent gaullistes alors que leurs prédécesseurs
ont tenté de tuer De Gaulle. Ils se disent résistants
républicains alors qu’ils étaient du coté de Pétain.

Ils affirment que nous aurions civilisé l’Algérie, vu le
résultat actuel, ce n’est pas une réussite, ah c’est
parce qu’on en a été chassé ? A quoi bon éduquer
un enfant si ce n’est pas pour lui permettre de
choisir sa vie. Si nous avions vraiment aidé l’Algérie,
elle aurait réussi sur le plan international en
gagnant son indépendance, mais il faut croire que
ce que nous leurs avons transmis n’était pas de la
meilleure essence. Bravo l’œuvre civilisatrice.
L’honnêteté même est en cause : Se dire « tête
haute et mains propres » choque face aux déboires
financiers douteux, aux prêts non remboursés, aux
trafics internes, à la source même de la fortune du
clan familial Le Pen, aux détournement de fonds
européen dont ils ont bien profité alors même qu’ils
se disent anti européen.
Mais dites moi, par peur du loup, pensez-vous utile
de demander l’aide du crocodile ? Par refus des
excès de pouvoir de Macron, pensez-vous utile de
choisir précisément un parti qui préconise
ouvertement la volonté de pratiquer l’excès de
pouvoir ?
Oui je sais les autres solutions vous angoissent,
avoir peur de l’inconnu est logique, rester sur un
bateau qui coule à cause d’un mauvais capitaine
pour choisir un autre capitaine plus autoritaire ne

résout rien : c’est de bateau qu’il faut changer,
même si on ne sait pas encore s’il sera meilleur que
l’actuel mais au moins vu que le notre coule, c’est
ce qui nous donnera l’espoir de naviguer plus loin
tous ensembles.
Alors, rêver qu’une personne soit assez parfaite
pour résoudre tous vos problèmes, espérer un
leader, sauveur pour votre pays, c’est comme croire
en Dieu, tout ceux qui croient en ses promesses
seront comblés d’espoir, mais jamais de réalités.
Il existe pourtant une parole de sagesse : « Aide toi,
le ciel t’aidera ». A nous de nous organiser sans
espérer d’un autre les solutions miracles. Oui c’est
vrai ce n’est pas facile car nous ne sommes d’accord
sur rien alors mettons nous au moins d’accord sur la
méthode de gérer nos conflits, cela s’appelle la
démocratie, le pire des systèmes, bordélique,
compliqué, mais le seul qui soit respectueux de tous
les citoyens.
Encore faut-il que chacun s’en rende compte et
choisisse de se comporter en vrai citoyen, libre,
honnête, critique, attentif aux autres, mais cela
s’apprend, se comprend, se transmet, par l’écoute
et l’exemple, tout le contraire de la propagande.

