
Pistes cyclables et guerre en Ukraine

Les diverses contributions à ce 39e congrès publiées sur ce forum laissent dubitatif et perplexe.
S’il est réconfortant de constater qu’une large majorité des intervenants cultive avec courage la
perspective d’une émancipation radicale de la société et de ses citoyens, force est hélas de constater
l’indigence générale du débat à quelques exceptions près. 

Comment peut-on espérer stimuler le monde du travail,  l’univers des camarades, l’avenir  de la
jeunesse en les contraignant dans une friche démocrate cloisonnée entre pauvres et riches, entre
bourgeois et moribonds, entre citoyens et voyous, entre gendarmes et voleurs, entre Gilets jaunes et
blacks blocs sous un flot de moralines irrespirables. 
Interdits de ceci, proscription de cela et limitations du reste. Inflation, hausses des impôts et des
taxes, fermeture des hôpitaux, des Postes, des lignes et gares SNCF, délocalisation de l’Industrie,
c’est bien et ce n’est pas bien, le divorce égalitaire, la main au cul citoyenne, la taloche rebelle, etc.
Toutes  ces  restrictions  et  ces  ordonnances  exotiques  et  capricieuses  sont  promulguées  avec  un
absolutisme arrogant tel une rapière de justice divine chapeautant haut les cœurs le bien être et la
sécurité de tous ! De qui se moque-t-on ?
Tout cela pacifié  bien sûr par l’entremise d’une armée de chemises bleues  bardée de carnets à
souche, de radar, de LBD  pour maintenir l’ordre et la bienséance républicaine au sein d’un espace
municipal utopique et jusqu’au fin fond des chambres à coucher. 
La  prohibition,  ces  processions  de  ligues  de  vertu,  ces  convois  de  dames  patronnesses  et  de
donneurs  de  leçons  se  voient  érigés  en  clinquants  guides  du  sang  neuf.  Droits-de-l’hommiste,
Libertaire, libertarien, Bons à rien, mais prêts à tout...
Cette  dialectique  visqueuse  « Union de  la  Gauche » puis  « Gauche Plurielle »  puis  « Hollande,
Hidalgo,  Macron » d’une  gestion  centriste  sociale-démocrate  a  déroulé  depuis  au  moins  quatre
décennies sa finalité funeste et réactionnaire. Piller le populo au profit du milord !
Que reste-t-il du CNR ? Reconnaissons-le. Plus grand-chose…   et le pire est toujours à venir.
« Ayez confiance, ayez confiance !» proférait le serpent.
D’autant  que la  guerre,  la  vraie  guerre  avec des  bombes,  des  missiles,  des  chars  et  toutes  ses
cohortes de misère mortifère sonne à la porte. Après la Yougoslavie, deuxième round en Ukraine
pour ce qui concerne la territorialité européenne. L’horreur se rapproche.
L’Europe de la Paix s’évapore. 
Quel pays de l’UE livrera le plus de matériel militaire ? Les paris sont ouverts...
Quant à l’Europe sociale, même son mirage s’est estompé depuis belle lurette.
Qui veut faire la guerre à la Russie ?
Une clochette doit siffler la fin de la récréation.

Il est temps de cesser de divaguer et de radoter sur la désaliénation et l’émancipation des masses
laborieuses à travers la prolifération des pistes cyclables, des tumulus de compostes et de la marée
montante des moulins à vent.
De tout ce qui exaspère le monde du travail au pur bénéfice des businessmans et des fringants bobos
béats d’une urbanité petite-bourgeoise. Ça suffit ces absurdités !
Il n’y a là nulle crispation identitaire. Juste une exigence résolue envers le monde des ors de la
République pour qu’il cesse de se payer effrontément la tête du populaire.

Et un appel au monde communiste, encarté ou non, à reprendre en main les leviers de l’orchestre du
futur.  La tâche est de taille, mais à cœurs vaillants, rien d’impossible !
Pour la Paix !  US GO HOME !

Hasta la Victoria Siempre
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