Envoi pour le mois de février 2 0 1 8

Perspectives
Après la guerre organisée entre :
– les employeurs et les employés,
– les riches et les pauvres,
– les parents et les enfants,
– les droites et les gauches,
– les conservateurs et les progressites,
– les patriotes et les mondialistes,
– les personnes et les nations entre-elles…
…voici que la compétition, la suspicion, l’envie,
la haine… s’installent entre les femmes
innocentes et les hommes harceleurs…
Autant de conflits irréductibles, fomentés
– remarquons-le – au même moment, de la
même manière, dans les nations qui, il n’y a
pas si longtemps, se disaient libres.
Or, même si tout l’indique, il est expressément
interdit de penser que ces conflits seraient préClassement : 1G2018-02
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médités et planifiés ; qu’il pourrait s’agir d’une
manigance supplémentaire ourdie par ceux
qui – locaux et mondiaux – veulent nous affaiblir
pour nous asservir. (observez que le mot “c.m.l.t”,
banni du vocabulaire, n’est pas employé.)
À quand l’affrontement ouvert et tout aussi spontané entre les esprits libres et les harceleurs du
pouvoir médiatico-culturel mondialiste qui tirent
partie de toutes ces discordes mortifères… mais
font tout pour que cette guerre, mère de toutes
les autres, n’ait pas lieu.
C’est pourtant là la guerre défensive à laquelle
il faut franchement, vaillamment et victorieusement participer, avant que soient mises en place
– sous le fallacieux prétexte des fake news –
les dispositions propres à couper-court à toute
vélléité de libération des esprits et de la parole.
L’être humain, la famille, la civilisation, la vie,
nos libertés… sont en danger de mort, nous
devons – chacun à sa place – les défendre.
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