Reconcilier deux France , ou n'en faire qu'une ?
Dans le paysage de 2021 ,se dessinent deux France que les gouvernements succésifs appellent à
réconcilier
il y aurait une France de souche et une France aux mœurs étrangers ce schéma alimente depuis
longtemps le moulin du RN qui voit dans cette opposition le terreaux idéal pour semer sa haine de
l'autre ,
son discours est repris aujourd’hui a droite comme a la LREM ou il y pousse la lutte contre l'islamo
gauchisme , le séparatisme ...Etc
oui il y a une France ,attachée a ses terroirs , ses coutumes ,ses traditions et cette France la est
tolérante , métissée ,consciente de l'apport des autres , le grand druide de Bretagne disait lui même
on devient breton par amour par par le sang , et dans ar braz évoquait l'apport des sonorités berbères
comme salvateur a la musique bretonne ,
une France qui sais que l'autre est un enrichissement
oui il y a une France plus violente , arrogante ,au langage rude ,raccourci ,pauvre intellectuellement
qui jauge ,juge ,affronte ,
cette France la est la France colonisée par l'ultra capitalisme et ses valeur Machisme Business
Guerre ,
les premières victimes de cette colonisation ,les jeunes des classes sociales les plus
défavorisées ,dont les parents sont absents ,absorbés par la lutte incessante de la survie ,pris dans la
spirale des boulots aux horaires décalés , sont montrés du doigt par ceux la même qui cultivent et
nourrissent cet ultra capitalisme sans honneur ni patrie ,
on punira les parents sous prétexte de démission ,quand leur mère nettoie la nuit les bureaux de
ceux qui voterons cette loi ignoble ,
on ventera les méritent de la réussite monétarisé quand on leur reprochera de suivre ce modèle via
les modèle économique auquel ils ont accès , on appauvrira leur expression en délaissant leur
éducation et en les abreuvant de programme stupides , enfin ont constatera avec effroi leur
désarrarois en periode de crise sanitaire s'exprimmant via les canaux de cette violence devenue
systémique , alors que les associations , les clubs sont fermés ,
il n'y a qu'une France et celle-ci doit reconquérir les territoires colonisés par l'esprit du capitalisme
le plus destructeur : l'avenir ,l'âme , le cœur de notre jeunesse ,

