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PEUT-IL Y AVOIR UNE POLITIQUE SANS LE MENSONGE.
Soumis par Georges Martin

PEUT-IL Y AVOIR UNE POLITIQUE SANS LE MENSONGE ?

Dans lâ€™histoire du monde, les dirigeants des diffÃ©rents pays ou des civilisations ont toujours rusÃ© pour parvenir Ã leurs fin
Certains Ã©taient mieux lotis que dâ€™autres. Les diffÃ©rences qui existaient entre eux pouvaient Ãªtre les suivantes :
1- La taille de leur territoire.
2- Les richesses naturelles de leurs sous-sols.
3- Le climat sous lequel ils vivaient.
4- Les risques naturels. (Tremblement de terre, cyclones dÃ©vastateurs, etc..)
5- Leurs religions.
6- Leur niveau culturel.
7- Leur dynamisme.
Lâ€™Ã©tude des tendances des peuples en fonction de leur environnement sâ€™appelle la gÃ©opolitique. Ce terme est emplo
nâ€™importe comment Ã la place du mot politique. Cela fait bien ! Il sâ€™agit dâ€™une science inexacte puisquâ€™elle ne pe
cas prÃ©dire lâ€™avenir. Elle peut simplement dÃ©terminer la nature des reflexes naturels vers lesquels peuvent tendre les
peuples.
Par exemple, un pays encastrÃ© au milieu dâ€™autres pays se sentira prisonnier. Il Ã©touffera et aura lâ€™envie naturelle de
repousser les murs. Le mÃªme pays, de mÃªme forme et mÃªme surface, entourÃ© par la mer, se sentira libre. Il nâ€™aura
aucune envie de repousser quoi que ce soit.
Il suffit pour comprendre de constater les diffÃ©rences de mentalitÃ©s qui existent entre des iliens et des continentaux.
Les chefs dâ€™Ã©tats qui sont les plus dÃ©favorisÃ©s cherchent toujours Ã compenser leurs faiblesses pour amÃ©liorer dans
mesure du possible les niveaux de vie des peuples dont ils ont la charge. Je parle naturellement des vrais chefs, ceux
qui viennent au pouvoir parce quâ€™ils ont quelque chose Ã dire et Ã faire et qui refusent Ã leurs peuples dâ€™Ãªtre les vass
qui que ce soit.
Ils doivent ruser, donc mentir, pour obtenir ce qui leur manque. Ils promettent. Ils ne peuvent pas contrer directement les
autres peuples qui mentent aussi. Ils doivent lire entre les lignes.
Seulement, sâ€™obstiner Ã utiliser la dÃ©sinformation est trÃ¨s dangereux car le chef qui utilise cette arme sans retenue, finit
par se discrÃ©diter et sa parole nâ€™a plus aucune valeur.
Plus le chef sera dâ€™origine modeste, plus il manquera de retenue lorsquâ€™il aura pris de la puissance. Les exemples ne
manquent pas : NapolÃ©on, Hitler, LÃ©nine, Staline, Daesh, etc.. bien que pouvant Ãªtre difficilement comparÃ©s ont cherchÃ©
Ã se crÃ©er un empire, persuadÃ©s quâ€™ils Ã©taient dâ€™une intelligence exceptionnelle et infaillibles. Cela sâ€™est toujou
des catastrophes dont les peuples furent leurs premiÃ¨res victimes.
Seuls, dans notre histoire, les rois de France, formÃ©s depuis lâ€™enfance Ã leurs futures fonctions ont toujours eu de la
retenue dans tous les conflits quâ€™ils ont du gÃ©rer. Ils nâ€™Ã©taient pas corruptibles car ils disposaient de suffisamment de
richesses pour ne pas pouvoir Ãªtre achetÃ©s. Ce nâ€™est pas forcÃ©ment le cas dâ€™un Ã©lu.
Dans ce cadre, je voudrais maintenant quâ€™on sâ€™attarde sur le cas de Monsieur Fillon. Ne croyez-vous pas que ce dernier
fut la victime dâ€™un mensonge destinÃ© Ã le faire chuter ? Attendons la suite ! Jâ€™ai cependant lâ€™impression que cette
terminera par un non lieu. Dans le cas contraire, câ€™est la situation de tous les anciens parlementaires qui serait Ã
examiner. Je nâ€™aurais pas votÃ© pour lui car il est fÃ©dÃ©raliste. Cependant, pour quâ€™une Ã©lection soit dÃ©mocratique
impÃ©rativement interdire toute accusation, quâ€™elle soit rÃ©elle ou mensongÃ¨re, pendant les campagnes Ã©lectorales. Cel
peut Ãªtre fait bien avant. Il faut arrÃªter dâ€™utiliser de telles armes qui faussent les rÃ©sultats dâ€™une Ã©lection.
Monsieur MÃ©lenchon nous parle dâ€™une sixiÃ¨me RÃ©publique. Câ€™est bien la preuve quâ€™on ne lâ€™a pas encore tro
fameuse RÃ©publique idÃ©ale.
Pour prÃ©tendre diriger une nation, des conditions sont nÃ©cessaires :
1- Il faut aimer son peuple.
2- Il faut une culture la plus grande possible.
3- Il faut Ãªtre animÃ© par une foi, vis-Ã -vis de son peuple, surdimensionnÃ©e, sans rien attendre en retour. Câ€™est presqu
un sacerdoce.
En fonction de tout cela, le chef dâ€™Ã©tat utilisera toutes les armes possibles pour obtenir ce quâ€™il ne possÃ¨de pas, mais
bien souvent est vital pour son peuple. Pratiquer ainsi est impardonnable lorsquâ€™on dispose de tout sur son territoire. Peu
de nations sont dans ce cas.
Rappelez-vous les mensonges dÃ©bitÃ©s par les amÃ©ricains pour attaquer lâ€™Irak et tuer Saddam Hussein. Ils le firent sans
lâ€™accord de lâ€™ONU. Saddam Hussein fut accusÃ© de possÃ©der des armes de destruction massive puis jugÃ© en Irak p
crimes contre lâ€™humanitÃ© et non au tribunal pÃ©nal international tout simplement parce que le TPI nâ€™appliquait pas la p
de mort. On connait maintenant le rÃ©sultat.
Rappelez-vous le gros mensonge de lâ€™exclusion aÃ©rienne en Libye. Il sâ€™agissait dâ€™empÃªcher les avions du prÃ©si
Khadafi de dÃ©coller. Nicolas Sarkozy attaqua les armÃ©es libyennes au sol, en contradiction avec le mandat quâ€™il reÃ§ut d
lâ€™ONU et causa la perte de Muhamar Khadafi quâ€™il avait pourtant reÃ§u en grandes pompes le 14 juillet sur les Champs
ElysÃ©es. On connait maintenant le rÃ©sultat.
Etc..
Oui, pour comprendre la politique, il faut savoir lire entre les lignes. Pour cela, il faut un minimum de culture et
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dâ€™expÃ©rience
Le mensonge est permanent. Il se prÃ©sente sous deux formes :
La premiÃ¨re par omission.
En exemple, Emmanuel Macron nâ€™a jamais dit comment il avait pu en si peu de temps crÃ©er un parti politique aussi
important. Il a bien fallu le financer. Dâ€™oÃ¹ est venu lâ€™argent ? Une campagne prÃ©sidentielle coÃ»te une fortune.
La deuxiÃ¨me par une dÃ©formation totale ou partielle de la vÃ©ritÃ©.
Par exemple, rÃ©cemment, quand on vous dit Ã la tÃ©lÃ©vision que câ€™est la premiÃ¨re fois depuis la 2Ã¨me guerre mondia
que lâ€™extrÃªme droite entre au parlement allemand, cela laisse supposer que les nazis Ã©taient dâ€™extrÃªme droite. Câ€™
Nazi est la contraction de deux mots : national et socialiste. Le parti nazi Ã©tait un parti national socialiste. Câ€™est lâ€™histoir
On ne peut pas la refaire, alors on change arbitrairement les responsabilitÃ©s par des mensonges ou de la dÃ©sinformation.
Les fÃ©dÃ©ralistes vous disent quâ€™il faut une souverainetÃ© europÃ©enne. Câ€™est un vÅ“u pieu. Il faudrait dâ€™abord q
europÃ©ens aient le mÃªme sentiment dâ€™appartenance. Ce nâ€™est pas le cas. Le sentiment dâ€™appartenance qui sâ€™
actuellement nâ€™est, hÃ©las, que celui de lâ€™argent. Ils le savent tous mais ne le disent pas.
Ils disent vouloir nÃ©gocier avec la CorÃ©e du nord. Ils savent pourtant que cela dÃ©bouchera sur un nouveau Munich. Un
traitÃ© nâ€™a de valeur que celle qui lui est attribuÃ©e par les signataires.
Les diffÃ©rentes accusations qui visent certains chefs dâ€™Ã©tats ne sont exprimÃ©es que pour les dÃ©stabiliser et trouver de
prÃ©textes aux renversements de dirigeants qui gÃªnent des gros intÃ©rÃªts.
Ce ne sont que quelques exemples de ce quâ€™on vous raconte pour vous entrainer Ã accepter de nombreuses directives
contraires Ã nos intÃ©rÃªts.
Les hommes resteront les hommes avec leurs qualitÃ©s mais aussi leurs Ã©normes dÃ©fauts.
Seule la royautÃ© peut freiner ces tendances qui seront de plus en plus utilisÃ©es par des hommes de moins en moins
religieux, câ€™est-Ã -dire de moins en moins spirituels. Le matÃ©rialisme Ã outrance les dÃ©truira.
Je ne crois pas quâ€™on puisse se dÃ©barrasser du mensonge avant longtemps.
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine !
Georges Martin.
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