
Trop c’est trop!

Abasourdi je viens de constater une profanation de nos grands monuments 
nationaux comme ils n’en ont pas connue depuis l’occupation allemande. Informé 
par message j’ai dû vérifier tant la chose me paraissait impossible. Un vaste tissu 
bleu pend désormais à la place du drapeau français sous l’Arc de triomphe, notre 
tour Eiffel se voit salie de couleurs internationalistes et nos trois couleurs remisées 
dans l’obscurité d’un entrepôt d’État. Du plus profond de mon âme je suis révolté. 
Comment mon pays a t-il pu en arriver là? comment ma patrie a t-elle pu se laisser 
souiller sans réagir? Nos ancêtres, nos soldats morts dans toutes les guerres sont 
ainsi humiliés et, au delà de ces serviteurs et de nos aïeux, tous ceux qui, 
étrangers, de par le monde, admirent et aiment la France. La mémoire de nos 
héros et les fidèles de la France sont honteusement bafoués. Le peuple de France 
est rejeté. Hélas, aveugles que nous sommes! nous aurions dû voir les prémices 
de cette abomination lorsque le président actuel a fait empaqueter cet Arc de toutes 
les gloires par l’innommable Christo. Il affirmait, ainsi, de manière outrageusement 
symbolique, son souhait profond d’effacer l’histoire de France. Il l’avait déjà insultée 
en travestissant la vérité historique, notamment à propos de la colonisation. Tout 
comme il avait nié l’identité française, la culture et la civilisation de notre patrie.
Je crains cependant que par les petites touches mensongères de son début de 
mandat, puis par ajouts de trahisons plus importants et maintenant de manière 
exponentielle dans l’affichage de sa volonté de détruire la Nation, il ait obtenu une 
lassitude et une indifférence du peuple français face à ses méfaits. Il est 
malheureusement établi que cette banalisation de son œuvre destructrice a été 
fomentée avec ses soutiens médiatiques et financiers. À moins qu’il ne soit allé trop 
loin…
Cela ne peut plus durer.
Si ce personnage au printemps 2022 est chassé du pouvoir, les nouvelles autorités 
devront conduire une modification constitutionnelle, pour se prémunir de l’arrivée 
au sommet de l’État de ce type d’aventurier. Il faudra, par voie référendaire, faire 
inclure dans notre Loi fondamentale, un article prévoyant les causes et les 
modalités de la destitution du président de la République.
Espérons que 2022 verra la France retrouver sa dignité et sa vocation 
d’indépendance et de grandeur.
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