Une aide inattendue, ou quand Philippe Val "travaille" pour nous.....
Très intéressante chronique, le vendredi 12 octobre, de Philippe Val sur France Inter, à propos des test
ADN.
Nous sommes bien sûr, et à 100%, en désaccord avec le directeur de"Charlie Hebdo", et cela n'étonnera
personne. Et pourtant nous nous réjouissons que cette chronique ait été prononcée, car elle a l'immense mérite
de clarifier le débat et de bien cerner les enjeux.
En trois minutes et vingt quatre secondes (dont quatre d'un mémorable bafouillement...) Philippe Val nous
dit en somme que les pays en royauté sont ceux qui conservent leurs traditions, leurs moeurs et leurs coutumes,
fondées sur la transmission biologique du pouvoir (incarnée par la Famille Royale), car ils n'ont pas connu de
rupture radicale avec leur passé; alors qu'en France la république, après la coupure révolutionnaire, à décidé de
"mettre un point final à la transmission génétique du pouvoir"
On va voir la conséquence ("énorme"...) de cette révolution: les transmissions - qui se faisaient
"naturellement" en France, avant la Révolution, sur une base biologique, donc charnelle, enracinée, comme
c'est toujours le cas dans les pays en royauté - se font maintenant sur une base abstraite et idéologique: ce n'est
plus la filiation qui crée un droit à un héritage, c'est une idée, une théorie désincarnée.
En clair, les Français ne sont plus les maîtres de la France; ils ne peuvent plus se transmettre de père en
fils, "naturellement", leur Nation, leur Patrie. Celle-ci est à tout le monde, à la terre entière, à n'importe qui. La
France est un hall de gare aux dimensions de l'univers; vient qui veut; elle est aux autres autant qu'à nous ! Nous
sommes ainsi dépossédés de notre héritage, de notre bien le plus précieux, et tout simplement parce que nous
sommes en république !
CQFD ! Vous cherchez à mieux comprendre ? écoutez Philippe Val :
"La république, et c'est sa force (1), et c'est son identité, affirme qu'en son sein l'élection et le rôle
d'un individu dans la société ne seront plus jamais liés à une quelconque hérédité. Et ce qui est vrai pour
les dirigeants, qui seront désormais élus selon leurs mérites par les suffrages de leurs égaux, est aussi
vrai pour les citoyens dont le statut ne peut, en aucune façon, être lié à l'hérédité biologique. Voilà
pourquoi l'instauration d'un test ADN pour décider du sort d'un individu est une violation de la Loi
républicaine et un scandale constitutionnel..."
Oui, vous avez bien lu : Philippe Val "crache le morceau". C'est clair, cela a le mérite de la franchise et,
disons-le tout net, pour nous c'est pain bénit ! Avec la république, on n'est plus français parce que ses parents
sont français; parce que depuis des siècles ses ancêtres ont bâti à la sueur de leur front ce patrimoine, transmis
de génération en génération; non : n'importe quel Kurde, Kosovar, Malien, Comorien....est chez lui ici; c'est à lui
ici... : ainsi en a décidé la république !
Pour nous, le choix est fait depuis longtemps. Mais pour nos compatriotes qui, de bonne foi, ont pu être
abusés par les mensonges de la propagande officielle, il faut choisir : ou la France maintenue, mais alors il faut
en finir avec la république; ou la république, mais alors c'est la France qui est finie..... Camus, mort trop tôt, hélas!
( il nous aurait peut-être réservé quelque surprise... ) a dit un jour qu'entre Marx et Maurras il n'y avait rien. Au
fond, Philippe VAL ne dit pas autre chose : entre la conception révolutionnaire et la conception royale, il n'y a
rien.....
Le diable porte pierre: merci à Philippe Val d'avoir contribué à éclaircir le débat!....
(1): nous dirons évidemment "sa faiblesse", mais laissons parler le chroniqueur....
PS: nos lecteurs pourront écouter la chronique de Philippe VAL du 12 octobre en cliquant sur le lien ci-dessous:

